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Lisez cha !! i

yo

J'vous vos d'ichi : vo premier ouvrache in

archdvant Plife, cha va 6tre edTouvrir et pis vos

dogts y vont tout d'suite cafcuiller dins les paches

ou vous trouver, sot : Les Statues d'Valinciennes,

o* bin Saint-Rock, et ainsi d'suite.

SeuPmint, avant cha, j'aros bin voulu vous dire

qu^'qu'mots su' c'qu'in appelle ichi l'Patois.

LTatois, surtout ch'ti d'Valinciennes, ch'est un

langache qui va tout seu' a parler sans buzier, mais

qui donne quequ'fos bin dTinnui quand y s'agit

d' l'ecrire.

A m' n'id6e k mi, Tpatois d'Valinciennes y porot

d6river du vieux frariQais. Y est possipe qu6 j6

-^n'trompe mais j'vas vous expliquer c'qui m'donne

ePsujet d'vous dire cha.
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Dins l'temps inn'grand' partie des verpes quand

y z-eto"tt conjuguds k Timparfait y faiso"tt oient

(tls buvoient, its mangeoient) ; k chYheure dins no

patois 17 et pis Vn y sont supprim^s et rimplachSs

par des apostrophes ed'manifere qu'au lieu d'pro-

noncer oient on in vient k dire o"tt (y mingeo"tt,

y buvo"tt).

L'6criture du patois cha consist' : d'abord, a

6crire tout-i-fait parel k l'prononciatien ; et, insuite,

k rimplacher par des apostrophes les lettes qui gfin'nt

k l'prononciatien. Admettons qu'vous aro"tt k trans-

former mangeoient in patois, eh bin vous 6crirez,

vous comm' mi mingeo"tt. J'mets deux t pou finir

pou qu'in les fasse bin sonner, parc'qu'in vrai patois

in dot prononcer ottent.

Cha dit, passons a chYheure au patois d'Valin-

ciennes. L'patois qu'j'ai dit, j'aros du vous dire les

patois. In effet, si in d'mand'rot a que'qu'un d'queulle

manifere qu'y s'prononce el'vrai patois d'Valinciennes

y s'rot bin imbarrass6 pou vous r6ponte parc'qud pou

m'part j'in connos d'tros sortes ichi :

Y'a d'abord el'patois qui s'parle au cafe (in parte
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souvint patois dins les cafes) o' bin dins les mazins

'des gins riches et pas fiers.

Ch'ti Ik vous m'comprinnez, y s'par/e.

Insuite vient Tdeuxieme (y faut qu6 i'les num6-

rote pou mi Tz-arconnaite), qui est in vogue dins les

quartiers d6 l'ville k peu pres bin frequents o' bin

dins Tz-at61iers duss qu6 l'z-ouverriers y s'respect'nt

in p'tit cosse.

Ch'ti la in VI*applique.

Et infin Ttrosifeme. Ah ch'ti la y n'est connu

xqu'dins l'Rue des Godets, l'Rue d'la Barre, l'Rue

Palette, l'Rue Basse et l'Marqu6 - aux-Pissins

.

Ch'ti la y n's6 parl'pas, y nVappliqu' pas non

pus, y s'icrase....

Y a foe dins ces quartiers la qu'vous intindrez,

si vous avez l'bonheur ed'qu&r au momint d'inne

dispute, des bielles conversatiens. J'peux vous citer

qu6q'z-uns d'leu' termes in usache : Gueule ed' raie,

Tiete a rones, Gueule ed'eabia pourri, et pis cor des

autes qu6 j'n'os'ros pas vous dire.

^ Par el'maniere ed' prononcer un seul mot j'vas

vous moutrer l'diflference qu'y a intr£ les tros sortes
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ecTpatois qu6 j'viens d'vous nommer. Prinnons, inne

suppositien l'mot Poumon. Voux lTintindrez pio-

noncer des tros manieres ; d'abord, Pomon, et pis

Poumin, et infin, rue d'laBarre et Cie dira : Pomin.

Aussi pou m'permette ed'vous ITecrire comme

y dot etr' prononc6 j'ai du faire quequ* vo-yaches dins

les quartiers qu6 j'viens d'vous parler, et meme, a

l'occasien, y canter inn'coupe ed'mes rengaines pou

trouver mo-yen de m'mette in r£latien avec deux-tros

lascars ed'ces cot6s-l& qui, euss, savo'tt el I'dcraser,

et qui sont d6v'nus, sans s'in douter, mes collabora-

teurs tmprovisisis.

J'ai soin d'vous avertir d'avanche, qu£ pou

parler comme y faut l'patois d'ces gins Ik y faudra,

par momint, qu£ j'sorte malgr6 mi, des reques ed' la

politesse. Intindons-nous bin : j'veux pas dire pour

cha qu'y ara d'quoi faire rougir inn' jeun' fille, nin.

Jessaierai d' m'expliquer d'maniere k n' pas treu

blesserles orelles, mais in tous cas

Si mlangache y est plat, faut pas qu? personn' m'in veule,

Je n'peux pas dire fin' bouche quand ef dos dire: SaT gueule !!

@L. K9\x&C\^.
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Pompiers CambrioMs

!

C'qu'on in dit — C'qu'on in pinse — Les Jaloux, les Contints

L'Critique juste d'un reporter Lillos

suy I'Piiche, el'Pantomitne, et sur cheuss qui ont jue d*dins

>

*
* *

Cha 6te un succ&s, mais seul'mint, comme y dit

Pproverpe, in n'est pas louis d'or et in n'plait pas k

tout l'monte. Si y'a eu (T z-admirateurs, y a eu beayi-

queu d' critiqueus, d'm^prisants et incor bin puss

ed\.. jaloux.

Awi, des jaloux... Figurez-vous qu'j'ai d6jk des

jaloux. Ch'est presqu'in honneur pour mi d'autant

pus qu'cha prouve qu& j'in vaux la peine*.

, Si inn' grande partie du public a applaudi, y a

eu Taute qui a rag6 du succes et qui, riind'main, s'a
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amus6 k critiquer, a m6priser, a dire : <c cha n'vaut pas

,

chi; cha n'vaut pas li, et chi, et la
;
pou mieux vous

,

dire, y n'd'ont baffi6 d'jalousie.

Y s'attindb'tt peut~Ste k vir ed'vant leu' z-yeux

in grand drame a sinsatien. Allins y d'vro'tt bin com-

printe que je n'sus pas Victor Hugo.

Tout cha ch'est cor ar'rien. Mais Ppus fort, figu-

rez-vous qu6 Psurlind'main comme j6 m'rindos h

m'boutique, Ppremfei*' parole d'in d'mes... camarates,

cha et6 : « Et'pieche al a ete coptee su' P Voyache in

Suisse. » Cha s'peut qu'j'y ai r£pondu, mais in tout cas

si y n'dia in qui lTa copi6 y ara v'nu P6crire dins

m'tifete car ch'est Pseul bouquin qu'j'ai interroge pou

b&tir ePpi&che.

Deux-tros jours aprfes ch'6tot su' V Tour dw

Jtfonte qu6 j'avos tout copi6, aprfes j'avos pris des>

notes su' Ppantomime du cirque et, infin, ch'ti qui a dit

l'pus iuste ch'est cor in.... camarate. Dernier mint y

m'dit : « Vo pteche in Pa d'ja ju6e au th6&te, ch'est'

tout comme eP Papa d'Francine. »

T'as du flair qu'j'y ai repondu, ch'est cor ti qui

(fit Ppus d'v4rit6 tout in t'trompant. Dins XPapa
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cTFrancine y a tros gendarmes qui poursuitent tros

^voleurs et mi dins m'pieche j'ai fait l'mSine. J'ai eu

tort ; si j'aros m'queu k r'faire, k 1'plach' ed' mette

tros gendarmes qui proursuitent tros voleurs, eh bin

j'mettros tros agints d'police qui poursuitent tros

querv^s.

L'prochaine fos jTrai attintien k mi : avant

d'faire em'pifeche, j'arwettrai d'avanche si y n'dia pas

inne qu'all' Tarsonne. Cha porot arriver...,

Infin Tcritique des gins qui sav'nt tout juste

leu z-A, B, C, D, cha in s'in fout. L'seuF critique

que j'arconnos chest chelle qu'al a 6t6 faite par un

reporter lillos et qu6 j'vas arproduire ichi telle qui

me ITa invey6e :

Lille, le 15 Novembre iSgg.

Monsieur,

Comme vous me Vavez demands avant la repri*

fientation, je vous envoie la critique de votre piece,

aussi tmpartiale que possible.
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Voire piece, par elle-mime, est d'un bon fond.

Voire bui, je Vai compris, dtait de faire rire : vous

javez riussi.

Le snjet) choisi dans unefete de village, et cette

fite trouvie a I'occasion de IElection d'un maire, ont

4t& pour vous tine source de coups de sc&ne des plus

.comiques.

Vos rdles distribuis a des amateurs intelligent,

ant 6t6 remplts avec fidiliU, presqu'avec talent.

La bouffonnerie est tr&s amusante et a it& bzen

exicuUe, mais, chose gdnante a vous dire, I'effet de

la pantomime a iti des plus midiocre. Est-elle mal^

jcomposie ? A-t-elle €te mal interpr6t€e ? ou ne Vai-je

pas comprise ?... je

n

y
en sais rien. '

Est-ce le succds de la bouffonnerie qui a iclipsi

celui de la pantomime ? Cela est possible, Je n'ose trop

la critiquer de crainte de ne Vavoir pas suffisamment

.comprise.

Cecidit, passons maintenant a la critique indi-

viduelle de vos sujets :

Votre Capitaine des Pompiers, est-il profes-

sional, oui ou non ? Je me le suis demands. Est-ce un

clown ou un acteur ?,je me le demande tgalement etje
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trouve a mon avis qu'il r&unit toutes ces qualitis en

/mime temps. A noter particulUrement ses deux scenes

principales : la lutte avec PathUte et son discours d,

Padresse du M'sieu PMare... II est tordant.

— Tintinds Alphonse, ch'est apres ti qui n'd'a

Preporter. Et y dit la v6rit6 parc'qud j'ai cor du ma a

m'vinte telPmint qu't6 m'as fait rire ec'jour la ! T€
peux dire que" t'as fait tord'les gins, drdP d6 diape !!

.

Voire garde-champgtre m'a paru bien dans son

r6le, mats hesitant parfois. Ce jeune homtne posside

quelques talents qu'tl devrait cultiver et je vots bien

yque fa n'est pas un.... Paysan, va. .

.

— Ah Batisse. t'intinds : on dit quVas bin march6

mais quVas cloch6 par momint. L' reporter y dit

quVas d* P6toffe pou faire quequ' cosse, alors ch'est

pas Pmomint d'arlacher.

}

M'sieu PMare a 6U passable. II n'a pas dU le

flamand emporU dans ses jurons que Pon a Phabitude

de votr sur nos sc&nes. II a paru hisitant dans le

discours qui aurait du etre dibiU sans aucun arret et

non lentement comme il Pa fait. II est vrai que pour

kqutconque n'a pas Paccent flamand, ce rdle n'dtait pas

facile aremplir.
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— Allins m'camarate y faudra printe des l^ons <

d'flamind et faut esp6rer qu'a I'prochain'fos, t'aras

d'pus d'felicitatiens. Si Pr6porter y nVin fait pas, mi

jVin fais tout in t'armerciant. . . . God fer dum !

Que dirons-nous de votre fameux chef de bande

Popo lagre. Cristi, de quel diable de nam Vavez-

.vous baptist votre nomade. II dtait frappant de rialite

et itait vraiment bien dans la peau du bonhomme qu'il

teprisentait) ce bohdmien d'un soir. Je Vat encore

devant les yeux dibitant son boniment au grand iba-

hissement du capitaine des pompiers... Monsieur

Popolagre, iris bien... Continuez.

— Ah cha Zephir, cha t'arvient. T'as 6te c'soir la

tout c'qui a d'mieux d'sous t'capia a grands bords et

tes ch'veux d'dix centimetes ed'ling. On arot dit in

dompteur.

Void le tour de votre athlete. Sa taille, sa

d-marche et son adresse niont fait croire un instant

que je me trouvais en presence d'un hercule de place

embauchS pour la cirConstance. Jen'aieu ma convic-

tion certaine du contraire qua sa lulte avec le capitaine

des pompiers. Role bien rempli, trues bien renssis.

Felicitations a votre athlete d*occasion.
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— Ah Louis t'intinds c'qui t'vante el'Lillos. Cha

n'ra'Stonne pas parc'que' j6 n'd'ai intindu derriere em'

7 deus qui diso'tt : t Cha, ch'est in vrai lutteur, y nou»

front pas accroire que" ch'est in gymnasse ed'leu

Soci6t6. d Inn' rlflexien comme cha, cha dit tout.

Vos rdles secondaires out 6t& remplis midiocre-

ment, sauf le sergent et le paysan qui ont droit ausst

a des filicitations.

Veuillez recevoir, Monsieur . . etc. , .

Sign6: CHEMMJr.

• *

Eh bin, mi a m'gotit v'l& inne critique bin faite !

^jj'aim' bin les gins francs Y m'a dit qu6 rbouffon-

n'rie cha valot la peine d'St'vu mais qu6 Tpantomime

ch'6tot in vrai cacafouillache qui n'avot pas compris,

eh bin cha m'va mi des gins comme cha. Au moins

cheux-l& y dis'nt tout chu qu'y pins'nt.
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Batisse et Zidore

Y faut d'abord que jVous cxpliquc qui ch'est qu'ces

deux osias la. Ch'est mes camarates, Ch'est euss qui m'ont

appris tous les histoires que j'vas avoir el' plaisir ed* vous

raconter*

Batisse, el' premier, ch'est un ancien zouave qui vient

d'arvdnir du regiment j Zidore,,,, li ch'est un manceufc

ed'machin, ddja vcuf inn' fos et armarie in s'cond's noces

avec el' grand' Catherine, el' marchante ed' pissin,

Vous arez l'plaisir ed' life dins les qu£qu' pachcs

qui vont suivre les vo^yaches qui'Z'ont fait, les tours qui

leu'Z'a arrives, ct leus reflexions pus ou moms s£rieuses,

mais toudis rigolottes,

Y in a dins l'nombre que vous avez dejaintindu raconter

mais comme a m'n'idde, j'juche qu6 tout l'monte y n'les

connot pas cor tertous je m'decite ed' les arproduire ichi

d'dins,

De c'maniere la tout l'monte s'ra contint t cheuss qui

les connaissent d€ja aront l'plaisir ed'les intinte incor inne

fost et cheuss qui les ont jamais intindus, y z^aront l'plaisir

ed'les connaite,

J'in sus pas l'inventeur, j6 n'f'rai qu'vous les raconter,
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Quoiss que cha vcut dire qu6 vous baillcz tertous ia

^isant^M On dirot qu'cha n'vous amuse pas.,,, Jin intinds-

meme qui dis't apres mi s

flssez, l^asoitf!!

Eh bin soit ! Ej' scrrc em' bouque,,, Vous et's contints X

Ach't'heure qu6' j' vous ai fait connaitre c' que ch'6tot

it m' patois a mi* que j' vous ai fait savoir que j'avos des

admirateurs et qu' j'avos aussi des jaloux, j'espere qu6

j'vous ai ras6 assez avec mes bertonnaehes et mes expli^

catiens, et peur ed' vous ennuyef, ) vous comminche

tout d'suite el'liste ed' mes canchins,

Artournez el' pache et vous tfouvVez i
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-4 mo» ami Adolphe CRAUCK,
artiste graveur, a Paris

LES STATUES D'VALINCIENNES

Gholl'chi al' s6 cantc su* Pair

dos

^o STATUES D'VALINCIENNES

I

Un bia matin Partist' Watteau

Qui s'trouv' k Valinciennes,

S'dit : « Y'a longtemps qu6 j'sus d'pied drot

Et jVas in fair' desmiennes.

J'm'imb&te ichi comme in croutin

Dins Pfind d'inn' vieille armoire

J'profit' qui fait bia d'pus Tmatin

JVas m'prom'ner a lafoire.
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Refrain

d J*d6qiiins d& m*pi£destal

Du rest
5

j6 m'fous pas mal,

J'fais la noce aujord'hui

J'prinds l'permissien d6 Fnuit. »

II

Le v'la parti dins True de Paris,

Y s'dirige suTgrand' plachg,

Mais airiv6 1& le v'l& pris$

Y s'embete et y cache.

II arlfeve es'tifcte pat hasafd

Et y vot, Vierg' Marie !!

L'd6esse qu'al f6sot Pgrand 6cart

Tout in haut d'la Mairie.

He/rain

Y li dit : Ang' d'amour,

Allons faire un p'tit tour
;

Ch'est la foire aujord'hui,

Nous n'rintrons |3&8 d6 1'ftuit. »
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L'cteesse li r6pond : cc J6 n'peux pas,

Car dins l't6nue qu'je m'trouve

J'ai rien pou mucher mes appas,

T6 Pvos bin, ch'est c'qui t'prouve

Qu6 j6 n'peux pas m'prom'ner comm' cha
;

On m'arret'rot tout d'suite. »

Watteau prinnant Pair d'un pacha

Y li r6pond bin vite :

Refrain

cc Viens tout d'meme, car \k V soir

Profitons qu'y fait noir,

D'ailleurs duss qu'in ira

Y'a personne qui t'verra. »

IV

Al'dit : cc J'finis par t'approuver,

Tant pis, j'd6quins tout d'meme. »

Watteau y s'in va Partrouver

In li disant : cc P'tit' fimme,

T'es bin mimbr6e, t'as de bias yeux,

Malgr6 qu't'as pas d'qu6misse
;

Ch'est p't-etr' pare' que j'sus amoureux,

Mais mi j'te trouve bin misse.
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Refrain

T'es brave, ej't6 connos
;

Mi, j'sus Valinciennos,

Et si t6 veux d6 m'coeur,

JTrai t'portrait in couleur. »

V

Les v'lh partis gardin Froissard :

L'd6esse etot joyeuse,

Watteau y faisot da petard,

Y'avot bu sept veilleuses.

L'd^esse li dit : « Fais pas d'potin,

M'pere y est in train d'lire.

— Froissard c'hest t'pfere ? sacr6 m&tin !

Alors, nous allons rire. »

Refrain

Y crie d'tous ses pus fort :

« Vieux, on dirot qu't6 dors !

Dequins bin vit', Froissard,

J'paie la goutte chez S6gar ! »
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VI

Froissard, qui aime a boire un qlieii,

Arriv' sans pus d'maniere.

Watteau y paie un verre au vieux,

L'vieux y li r'paie un verre.

Watteaii y tTth&hde erconsint'nlitit

;

LVieux y Tarwette tout drdle

Et dit : « Si t'aimes eni'fille vraimint y

J'accept' sans pus d'paroles.

Refrain

J'veux d'ti cdmnle bia garchhi r

J't6 donne em'eondint'mint

;

Si s'frere qui dit qu'awi,

Marie-t-t6 aujord'hui. »

Vil

Watteau dit : Faut pas perdre ed'temps,

J'vas vir Brennus dar-dare.

V'nez, nous n d'arons pas pou longtemps '

r

Les v'lk gardiil d'la garei

Mais Tguerrier de s'nair m£contint

Faisot une vilain' mine

Et d'peur d'archeVoif Un fatiii,

Watteau d'Vftht li t'ihdme
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Refrain

In disant : « Grand guerrier,

Venx-tu m'laisser marier ?

J't'in prie, r^ponds qu'awi,

Donn' -mi t'sceur aujord'hui. >

VIII

Brennus y faisot des grants yeux

N'comprinnant pas Taffaire :

Y dit : « Watteau, expliqu ?
-t£ mieux,

Et'n'histoire n'est p^s claire. x>

Watteau s'^vanche }nn' deuxifeme fos

Tout in grattant h s'tifcte.

Brennus comprinnant c'qui li faut,

Apres r6flexien faite

Refrqin

Y leu dit : « Bin, tant mieux

!

Mariez-vous tous les deux.

D'ailleurs ch'est un honneur

Qu'un artist* marie m'soeur. »
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IX

C'mariach'-li a fait des infants,

Des 6crivains, dVartistes,

Des musiciens et des savants

.

On peut lire ed'sus Tliste :

Abel de Pujol et Carpeaux,

Hiolle et Henri L'maire.

]6 n'vous cite qu6 les principaux,

Yin rest'cor par derriere.

Refrain

Aux Biaux-Arts, k Paris,

Dins n'import' queu pays,

Tous Yz artist's qu'in connot,

Ch'est des Valinciennos !

-^•Sg^^fcrHC—
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-4 won ami Louis MANEZ.

DINS L' RUE D' LA BARRE

Cha s'canle sur l'air :

« Dans 1' Bois cT Boulogne »

I

Dins Valincienn's no vieill' cite

Y'exist' pus d'inn' curieusite

Mi i'connos d'in certain cot6

Inn' rue bizarre
;

In quality d' Valinciennos

Y a pas foe mi qui V connot :

Ch'est pas loin de l'Port' du Quesno,

Ch'est P Rue d' la Barre.

II

Ch'est un quartier fort populeux

Puteu ouverrier qu' malheureux

Et duss qu'in use foe des chabeux,

Jamais d'ehigare.

Les fimm's n'ont pas b'soin d'd6m61oir,

Et les gosses, du matin au soir,

Galopp'nt a pieds nus d'sus 1' trottoir,

Dins T rue d' la Barre

.
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Mais c' qui a d
1

drole ch'est qu' pou des riens

Ch'est des disputes dins tous les coins,

Ch'est dps queus {Tpied et des queus (Tpoijig

Dins les bagares

.

Ch'est vrai qu' tous les gins sont d' bon coeur,

Mais fort souvint d' mauvaise humeur.

Y s'passe pas d' jour qu'on s' fout des beurr's

Dins T rue d' la Barre.

IV

Les filles tout jeunes ont* dV amoi^feux.

Dins c' quartier 1&, y in a beauqueu

Qui d'vienn'nt grand 'p^re avajit d'etr' yieux.

Cha ij'est pas rare.

Ch'est tout juste si cha a treize ans,

Qu'cha s'dit d6}k des boniments.

A quinze ans y ont des infants,

Dins T rue 4' la Barre.

Ed' bonne heure y s*in vont ouvrer

A l'usine ou k l
?
at61ier,

A T tuy^ut'rie ou au chantier,

Ou a la gare.
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L' sajn'di au $oir
?
quand l'Jiomme arviei^t

Avec es' quinzaine ed'dins s'main,

On fait la noce jusqu'au lind'main

Dins T rue d' la Barre.

VI

Y bott'nt jusqu'au dernier rotin,

Y-z-armontent, y font du potin,

Ed' peur d'arch^voir un ratin

Tout 1' monde d6quarre.

Mf*is qu^fld y-z-ont tout boulott6,

Qui n'leu rest' pus rien pou bi6qu'ter

Y foutt' leu' loques au Mont-d'-Pi6t6,

Dins 1* rue d' la Barre.

VII

Comme jadis avec les Prussiens,

Si faut cor es' morde comme des tiens,

Qn Y^rra si la guerre arvient,

Si cha s' declare,

Tous les habitants d6' s' carr'four

S' front d6coler chacun leu' tour,

Car pou T pays y z-ont d' l'amour

Dins T rue d' la Barre.
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Ii'Absolutien !!

Zidore, par in lundi au matin y s'in cTallot a

s'n'ouvrache. Comme y passot par el'rue d'Lille et qui

avot du ma k ses ch'veux d'avoir treu pint6 d6 Tvelle,

y n'arot pas su passer in face ed'chez la mer' Vincent,

Tmarchante ed' toubac, sans avaler s' grand verre

ed'geniefe.

Y rinte, y bot s grand' goutte, y prind inn'chique,

y ard&nante in grand verre, y l'bot et y s'in va.

Zidore, qui sintot dins True les premieres

vapeurs d6 l'quervatien qui monto'tt a s'ti£te, arbot

cor in grand g'ntefe pinsant d' s'armette d'aplimb, si

bin qu'y arrife a s'n'ouvrache k moti6 querv£.

Tant bin qu'mal y grimpe k s'n'about, y prind

s'troelle et y s'met a ouvrer.

J6 n'sais pas si, 6tant in hat de s' n'ourdache, el
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g6niefe y li ara tourn6 suTcoeur ou si y ara aval£

Jte'jus d'chique : Zidore y a eu invie d'd6gueuler.

Y s'approche d6 s'bac k mortier pou deposer

d'dins c'qui avot pris d'treu, y chope k inn'brique et r

patatrac, Zidore y d6m6nache et va s'casser l'por-

trait dins Tmilieu d6 True.

Pauv' Zidore, va !!! On queurt tout d'suite k,

s's6cours, in Tarliefe, in l'porte dins in cabaret in face

et in invot quer' in m&Tcin.

Deux heures apres, l'm6d'cin y arrife tout d'suite

et y d'mante k Zidore du' qu'ch'est qui a du ma. Zidore

£jui n'6tot tu6 foe k motie, oufe ses yeux in p'tit cosse

et, n'intindant pas chu qu'in li d'mante y s'met k dire i

a Abss !...,, abs !..., abs !...

Y est foutu qui dit Tmed'cin, et d'ailleurs y l'sint

bin d'autant pus qui reclame li-mem' l'absolutien.

In va querr' el'cur6„. Pindant c'temps \k Zidore

n'arretot pas d'g6mir : « Abss !..., abs!..., abs!...

Deux heures apres, Tcur6 y arrife tout d'suite et r

veyant dins Fpositien qu'Zidore y s'trouvot, commin-

che a preparer s'fourniment pou graisser les bottes k,

Zidore. Et l'pauv' diape y r6petot toudist « Abs!... r

abs !..., abs !..., abs !
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§itftu-pr£t rcur£ s
?apprc>che et, in pedant latin,

li donjie rabsqJutien.

Alor^ Zi4QF£ yeyanl qu'in ^'trampe et qu'in li

4pnne P£9 c'qui rectemot d'pus tro$ heures ed'ling,

y s'^rdrfephe in p'tjt cosse et r^ujiissant 1'peu d'forches

qui li restot, y leu crie a tertaus : « D' Vabsinthp, noil

^4 ?0i§u!!

Y z-QJit cpfupris c ?qu6 Zjdore y d'm^lidQt.
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A mon Ami FiDIT,
Aabeur de < Vatenctenittes la Vibruftte jk

lies P'tieas Creves
-***<

Cha ichi cha n*s6 canto pas,
Cha s'r6cite.

On a parte d'tout's sort's d'affaires

On a cant6 les avocats

Mi j'ai chine les couturieres

Bref, des canchins y n*in manqu* pas*

Y'a cor pourtant k Valinciennes

Inn* binde ed* singes et d'inachSres

Et pour qu6 chacun ot les siennes,

Y vas vous parler des p'tleus cr6v6s

!

*

Les p'tieus cr6v6s, comme in lVappelle,

Les avortons, les mal/batis,

Les d6pleum6s, les Blanqu* z/orelles,

Les nez r'tirSs, les decatis,

Cheusg $u'iii vot 1'jottf dirts leu' taftass*,

Eh I ben, 4' cts etiqtiet tpKmttt*

A VaUndennes y &' d ia inn' toa*it

Y sont aomfcrttte* let p'tfcu* fctttt* !l
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Siteu qu' leu mfere all' les accouche

Ch'est pir qu£ des cats 6corch6s,

Pcur ed* les tucr quand in les touche,

Y rest'nt dins leu berche aniches*

Bref, cha parvient k vivr ' tout dWme,
Intour6s d

f

soins, bin conserves*

Pus y sont p'tieus, pus on les aime*

V'lh comme y sont les p'tieus cr6v6s !!,„

Pus tard, quand y vont k l'ecole,

Y faut les manager aussi,

Car, pou euss' apprindre inn' bricole,

Y s'esquintent m£me 6tant assis,

Apr&s, quand y d'viennent jeune homme,

Y qu'minchent a user les pavds

In gardant leu couleur jus d
f pomme,

V#

14 comme y sont les p'tieus cr€v£s 11»,

* •

Y ddvienncnt fiers ed' leus toilettes,

Y s' mettent comme des mylords inglais,

A feumer leu* bouts d' chigarettes,

Y grillent leu z^estomac d
f

poulet*
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Ch'est bin k fairc dcs bureaucrates,

Ch'est I' seul imploi qui peuv'nt trouver 1

Chic metier pou faire leu'Z'dpates,

Via comme y sont les p'tieus crev6s ! L,

I/z^attrappent tout d' mfeme el' vingtaine,

A vingt ans, ch'est les pus bias jours*

A c'momint/la, V long d'inn' s6maine,

Y ont T diape a parler d'amour*

Ch'est juste si cha tient su leus guilles,

Les cachiveux, les mal couves,

Qu' cha pinse a rire avec les filles,

V'l& comme y sont les p'tieus cr£v£s 1L,

On dirot qui s' doutent ed' qu€qu'cosse,

Carf ed' pus quinz' jusqu'a trinte ans,

Y passent leu's nuits a faire la noce,

Y sav'nt qui n' dont pas pou longtemps,

Y font du chagrin a leu mfere,

Tous les diminches y sont qucrves,

Y disent qu6 ch'est pour leu distraire,

V'l& comme y sont les p'tieus cr6v6s \U
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Mais T toubac, el' hiltc ct 16s fimines

GM fed a tihtcu *apiati&

Y toufcsent, y cfachent, y d' vieftn'te fclfcmese

Y sint'nt bintcu qui sent roustis.

Yxz^avoucnti k V dcfnifefc minute,

Qui Z'ont voulu imlte> T cog,

Et v'l£ commint, vaincus dins V lutte,

Lcs p'ticus creves partem k Sffcoch !L,
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49, Rue de Lille. - VALENCIENNES (Nord)

COULEURS «* VERNXS
Pour Equipages, Ic h&timcnt, les Arts, la Mdtallurgie

Peinture economique, Antiseptique

Brillante, d'unejolie couleur brune pour treillages

Clotures, Hangars, Tombereaux, Chariots

CETTE COULEUR
Conserve le Bois et resiste a l'Humidite

Prix : fr. 60 le kilog au detail

Entreprise de Toitures en zinc en tons genres

LAMBERT^BRASSEUR
Plombicr Zingueur

90, rue du Quesnoy, VALENCIENNES

Pompes de tous systemes — Installation d'eau pota
ble et de gaz — Fabrique de Ferblanterie

Speciality pour Salles de Bains

AU BAZAR NOTRB-DANB
Jouets d'Enfants — Articles de Menage en tous

genres — Maroquinerie — Mercerie — Articles

de Paris - Sp6cialite pour le decoupage sur bois

et sur metaux : Bois, Scies, DesMos et autres Fournitures.
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A mon ami Vincent ZEPHIR

Un Bal su'l'Plach' Verte

- }*»+*&*

Chell'chi all' sc canto su' l'air :

UN BAL CHEZ L'MimSTRE

I

El'guatorz' juillct ITlach' Verte

Etot publiqu'mint ouvertei

La Ville, es'qui a d'chic,

Offrot un bal public,

L'bal, annonce* par affiches,

Avot am'ne paut' et tidies

Qui dansott' sans fa^tn

Et sans distinction \

L'malheureux, & chabeus

Comm' la haut' classe,

Figolot ct s'payot
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DVairs a la glace,

Les veinards ed'richards

Fsott' la grimace

En disant t « C'est gfcnant (bon frangais)

D'danser d'vant ces gens, »

Refrain

Plndant c'temps'te l'musique juot un quadrille,

Les danseus's et les danseurs

S'presso'tt el'cceur ed'sus l'cceur j

Dins les p'tieus coins les garchins et les filles,

Profitant qu'les vieux papas

N'les arwetio'tt pas.

De ITlach'Verte faiso'tt el'tour

Pou parler d'aimour.

II

Les riches dins leus bias costumes

Faiseu's d'air dins leu coutume.

Tnant leus danseu's sous l'bras,

Faisott' leu'Z^imbarras,

Les danseu's d6 True Palette

N'avott' pas fait grand' toilette i
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Les fimmcs etott' in ch'veux,

Les hommes a chabeus,

Pallot fir ed'les vir s

Tout True d'la Barrc .

Chahuttot ct faisot

Des dans's bizarres,

Y queuro"tt. bousculo"tt

Sans crier t « Gare !

Les tros quarts d'ees lascars

Fsott' el'grand 6cart (Au Refrain)

III

Inn' danseus' de True Palette

Mettot s'gampe au'd'sus de s'tiete *

Tout le mond' queurot pou l'vir,

Vrai, ch'etot & ravir.

In arwdtiant l'acrobate,

Y arrive inn'bousculate,

Alorss les v'la tertous -

Danseurs sens d'sus d'sous ;

In v'l& in, in v'l£ vingt,

Comme des niqu'doulles

Ghacun v'not et foutot
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S'nez dins 1'berdoulle,

L/un brayot, Taut' criot t

€ Monchcau qui croule ! »

S'arsaquant, s'ressuyant*

Tout l'mond' foutot l'camp,

IV

V'l& qu'deux heures du matin sonnent'

Les agents d'police ordonncnt

D'un air fort magistral

Qui fallot quitter 1'baL

La musique arrfct' bin vite,

On 6teint fleumiere tout d'suite j

L'am6ur trouvot gaiete

Dins IVscuritS,

Dins chaqu' coin, ou racoin,

Ch'tot inn' maitresse j

S'n'amoureux, fin joyeux,

F'sot des caresses,

Des p'tieus mots, des beccos,

Des bells poornesses,

Des souv'nirs, des soupirs j

Cha faisot plaisir.
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Refrain

Mais 1'bal fini chacuii cache apr&s s'fille,

On arwcttc ed' tous c6t6s i

Les parints soat spates \

Y n's6 dout' pas qu'apres I'dernier quadrille

Leu fille et pis s'n'amoufeux

Soat pattfa a deux

SuTboul'vard faire un p'tit tour

Pou parler d'ajnour
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A Messieurs les Conseillers Municipaux

RECLAMATIENS D'ARTISSES

Ch'es: un monologue qui dot s'r&itcr

Un soir que j'passos dins 1' chim'tiere

In buziant au lind'main matin,

J'intinds dins Tcaveau d'Henri L'maire

Que'qu'un qui faisot du potin,

Cro-yant qu'des voleurs d£valissent

J'marche a pas d'leup pou Str' pus sur

Et pou mieux infinte chu qui dissent

Ej' colle em' n'orelle contr' el' mur.
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J'pinsos pas d'vir inn' coss' parelle

Au lieu d'voleurs quoi qu' ch'e^t que j'vos:

Quatr' hommes a l'intour d'inn candelle,

Qui parlott bin valinciennos :

Carpeaux, assis d'sus inn* qu6-iere

L'air inrag6, grinchant des dints,

Faisant claquer ses os par tierre,

Disot aux aut's qui 'to' tt la-d'dins :

« A la fin, mi cha m'fout in rache,

Pourquoi qu'ch'est qu'in rious Trot batards !

Y faut qu'vous n'ayez pas d'corache

Pou n'pas r'clamer, ere mille petards !

!

« Ch'est pas la peine, r^pond Hiolle

Watteau ch'est un maitre accompli

Et faudrot pas pour inne babiole

Fair' vir qu'in est jaloux sur li. »

« Quoi ! inn' babiole ! ch'est pas peu d'eosse

Qui repond Abel de Pujol,

Pindant qu'in est ichi qu'in s'brosse

Watteau s'ardreche et s'pous?e du col.
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Inne estatue in plein dins Tville !

Des jets d'ia qu'cha quet par gradin !

Le$ gins, Hong d'un an cha defile

Pou l'admirer dins s'bia gardin !

Pindant qu'nous aut's, bint's qu6 nous sommes

Dins Tfind d'Saint-Roch, pleins d'vert de gris

Nous n'arpr^sintons pas des hommes

Qui ont fait lgloire ed' leu pays ! »

« Bin intindu, dit Henri L'maire

Nous, nous somm's des prix d'Rome aussi

Et y n'ia pad d'raisin d6 s'taire

Quand in vot d* z-injustic's aiftsi

!

Pourquoi \Yatteau Puteu qu'nous autes ?

Est-c' qu'il a m6rite d'pus qu'nous ?

On trouv' peut-etr' cha a la mote

Ed* nous laisser moisir tertous !

Henri L'maire finissot a peine

Qu6 Carpeaux s'elieve tout d'un queu

Et dit : « Avec vo viell' rengaine

Nous n'aboutirons pas beauqueu.

Y nous faut partir tous les quate

Trouver no maire et li conter
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Intr6 quat' z-yeux, sans fair* d'Spate

Tout c'que nous v'nons chi d'discuter,

Voulez-vous qu6 j'prenne la parole

Et qu' j'exposse nos reclamatiens ?

Faut pas s'laisser foutr' ed* no fiole

Ni s'aplatir pou les anciens.

Faut pas qu'Watteau ot d'estatue !

O' bin nous in faut inne aussi.

-Qu'air sot bancale, o' bin tortue,

Qu'in sot bin ou mal r£ussi

Cha, on s'in fout !! . .. L'cosse principale

Ch'est qu nous somm's des valinciennos

Et qui n'faut pas tant qu* Tun s'6tale

Rester derriere... La c'que j'connos !

-cc Mi, dit Hiolle, ed'dins m'gu6rite

J'mont' la gard' comme un fantassin.

J' m'imbet' Ik comme un vieux ermite

On pinse & mi just' & lToussaint.

J'sus las ed' cha, et pou m'distraire

Jveux vir des gins. Cha s'ra m'regal

^uandjaraiTperrriissien du maire

D f

m'installer su' Tplach' d'Hopital.
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Abel de Pujol aussi vite

Repond : « Pou mi n'pas etr' dindon

J'demand'rai qu'in eliefe tout d'suite

Em n'estatue su' Y plach' Cardon !

« Pas la peine d'arl6nir vo plache

Leu dit Carpeaux qui V z-acoutot

Nous fro"tt bin du pus bia ouvrache

D'aller trouver l'maire subito I...

J'ai bin compris c'qui voulo"tt dire

Et,... j'trouv* cha jusse et bin fond6.

PYetr' que pus tard y poront rire...

Quand l'Consel s'ara decide ?...

— « AHins, des statues, des fontaines

Pou faire a euss comme a Watteau

Ch'est tous des infants d'Valinciennes

Faut pas d'batards ! Faut pas d'pass'-drot !I

—**~UflBU,a*-*-~
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V Caboche d'inn' fimme

Batisse y v'not d'rintrer du regimint et, comme

beauqueu d' jeun's gins, Tidee du mariache all' Tavot

^'attrappe aussi vite.

Y avot mis s'choix su' l'fille d'un ceinsier du cafe k

guernoules.

N'ayant pus d'pere, ni d'mere, ni d'parints, et etant

k cause ed'cha presqu* orph61in, y n'arot pas voukc

s'marier sans v'nir, avant cha, d'mander consel k

s'camarate Zidore qui etot s'voisin a caus' qui restot

tout pr&s d£ s'mazin.

Le v'lk parti, y buque a l'porte ed'chez Zidore, et

comme in li dit « intrez ! )), y rinte.

Siteu qu'Zidore qu'il Tvot, y va liserrer la main et r

in li avanchant inn* qu£-i£re, li dit : « Queull' bonne
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«ouvelle d6 t'vir k chV heure, quoiss qui a d'bin pou

t'service ?

— Ah ! pas grand* cosse, qui li r6pond Batisse,

^ej'viens simplemint t'trouver pou t'd£mander un

-consel !

— Et 1* queu ?

Et' demander si j'fros bin de m' marier ou si

j' f'ros mreux d'rester jeune homme ?

In intindant poser iun' telle questien k s' n'homme,

el' grand* Cath'rine qu'al 6tot in train d'faire es' lessife

air arliefe ses grands yeux pou vir chu qu' Zidore y

.allot reponte.

Zidore in veyant s'fimme qu'all' Tarwette, y n'ose

pas reponte a s n'id£e et, gen£ d'mn' parelle questien,

y liefe tout simplemint ses epaules, d'un air ed' dire :

-« Chacun fait & s' mote ! <

Cha genot Zidore de n'pas povoir dire k s'camarate

lout chu qu il avot d'sus Tcoeur. Apres avoir buzi£ un

momint y appelle es' fimme : « Cath'rine !

— Quoiss qui a Zidore ?. ..

— Y a qui faut aller m'faire inn' commissien tout

4'suite !

— Et duss qui faut d'aller ?
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— Chez Pmarchand d'cuir, dins True d^Lille, poir

Jm'printe des clas et du cuir pour armette des talins k

mes sorlers. »

Cath'rine qu'all' connot l'caractere d6 s'n'homme

et qu' pou tout Tor du monte air os'rot pas li deplaire

ed' peur d'arch£voir des queus, all' fait queir dins

l'cuvielle el'mousse qu'air avot d'sus ses bras, all*

ressue ses mains a s' n'ecourchou6, air armet ses

ch'veux a plache et, sans meronner, s'in va faire

es' commissien.

All' etot pas siteu partie qu'Zidore y v'not s'assir

^out pres d'Batisse in li disant : « Acoute, el' seul

consel que j'ai a t'donner, ch'est d'rester jeune homme

pare' que Ppus brafe d'euss tertous... ch'est cor inne

gueusse.

— Eh bin, commint qu'cha s'fait, repond Batisse,.

qu£ vous n' d'avez pas eu assez d'inne et qu'vous

s'avez mari6 deux fos ?

— Commint qu'cha s'fait !... pare* qu'in crot toudis

qu'in va mieux arqueir qu'& inne aute, et pou canger v-

cJh'est toudis Tmgme et quequ' fos pire....

< — Alorss vous n'm6 conselllez pas d6 m'marier ?

— Nin, n'fais pas cha. si PBon Dieu y t'a epargne
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c' supplice-l& jusqu'a ch't'heure, attinds cor un momint

•et marie-t-t6 quand t6 poras pu faire autremint

.

— Et quoiss que vous leu-z-arprochez k les fimmes

<qu6 vous n'povez pas les sintir.

— Y z-ont tertous des defauts et pas beauqueu

d'qualit^s : m'premiere all' buvot et m'deuxieme air

est toudis querv£e... alorss t6 vos....y'a pas d'avanche.

— Et a propos vo premier' fimme ed' quoi qu' ch'est

qu'all' est morte ?.., vous n"m6 Pavez mi cor dit...

In intindant les dernieres paroles ed'Batisse, Zidore

y s'eli&fe tout dun queu comme pousse par un arsort,

y rougit, y palit, y d'vient tout vert..., y ardevient

rouche et pis blanc y rest' pale et y s'fout k

braire...

Batisse, qui n'se doutot pas qui v'not d'rapp'ler a

s'camamarate inne affaire aussi p6nipe, y s'd6mandot

A s'vrai bon sins si Zidore y n'd6v'not pas sen.

Zidore aussiteu arvenu a li, s'approche ed'Batisse et;

prinnant l'posture d'un penitent a lporte d'un confes-

sionnal, y li dit apres s'et' rassure que personne d'aute

n'acoutot : « Batisse!.... j'ai comme un peuds qui

m'£touffe Ik et que j'voudros avoir dehors !

—' B6 Zidore, vous n'avez qu'a printe un vomitif.
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— Allins, n'blagu' pas Batisse, dins des momints

\me cha te d'vros puteu m'as^istera braire.... T'k

fheure te m'as d'mande ed' quoiss que m'premi&re

Emme qu'air 6tot morte— Eh bin assist-mi va,

j^n'saros pas finir.... j'in attrappe el' souglou....

— Allins, parlez Batisse !... Ej' comminche a co?.i-

printe qu' ch'est du s^rieux qu'vous avez k m'dire.

Zidore copant la parole Batisse et prinnant s'corache

k deux mains parvient tout d'meme a dire, au milieu

d'ses larmes et de s'souglou : « AT premier' fimme. ..

j6 ITa no-y6e !

^Batisse y n'savot pas s'in ravoir

Y z-eto'tt la tous les deux : Zidore busiant a s' n'an-

cienne fimme et Batisse avec es' bouque tout grante

ouverte.

a Acoute, qui dit Zidore, la comi::e ch'est arrive :

*
* *

ATpremifer' fimme ch'etot l'fille d'un grand epicier

iSl'viHe. Comme es' pereyavot beauqueu d'doupes

y nous avot 6tablis marchands d'liqueurs dins True du

Quesno.

ij'avos inn' mazin tout c'qui a d' chic, un gardin

u' 1' derriere et dins Tfind de c'gardin la y s'trouvot...
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1

i

tin puche. T6 n me comprinds pas : un puits.

Pindant un an tout allot comme su' des roulettes e

j*6tos loin d'pinser k c'temps \k qu' j'aros 6te forch

d'servir les machins pustard.

M'bor.heur y n'd^vot pas durer longtemps.

Un jour qu6 j'arvenos d'avoir £t6 vir les clients

j'rinte k m'mazin V coeur fin contint d'avoir fait de

affaires et quoiss que j'vos : m'fimme querv£e comnw

inne bourrique.

J'm'avos jamais aperQu qu' air buvot mais p
Tpremiere fos qu'j6 l'veyos, j' t'assure qu'all' d'av<

inne ed' cuite.

At'mote... el'fille d'un riche !

Tout d'suite errache al m6 monte et j' Tengueule.-

Air d'avot tell'mint pris que n'sachant pas. qufl

m'reponte all m6 crie tout dun queu : « Pou-yeux !

;

Cha m'a froisse. Ch'£tot-y inn' raisin pare' qu'a

etot riche quand je lTai marine et mi qu' j'avos pa

quatr' doupes pou qu'alP m'ingueule d'pou-yeux !

L'rache al m6 monte, i'y fous un beurre.

AH' continue toudis : « Pou-yeux ! »

Ej' tape, ej'tape, j'artape, et toudis, et toudis

j*intinds crier : « Pou-yeux ! » I

i
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Georges POTEAI
mOfllTEO^chef

de la Soei6t^ de Gymnastique et destruction Militaire

c L'UNION FRANQAISE »
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DE BATON ET ASSAUT

Prepare les Jcncs finis au Seriice iiitaire

INSTRUCTIONDU TIR

MANIEMENT D'ARMES

ECOLE D'INTONATION, ETC.
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Je Tsaque pa' ses c'h'veux jusqu'i dins l'cour. ..•

|
— Pou-yeux !

J6 l'mene jusqu'au bord du puche et j'y dis qu6j'vas

Toute ed'dins si all* continue

« Pou-yeux ! »

Je Tlos a t'corte et je lpinds au-d'sus du puche.,..

— cc Pou-yeux ! »

J6 l'd^quins au moins a dix m&tes ed' profondeur et

y d*mahl£ s} all' el dira cor,....

c< Pou-yeux ! »

J'd6quins cor deux-tros tours ed' nianivelle pinsant

hx'alY allot S'taife

— « Pou-yeux ! »

Amoti&seu et les tros-quarts inrag6 j'd6quins....

d6quins.... j'acoute....

— « Pou-yeux ! »

Inrag6 tout-i-fait j'd6quins jusqu'a c' qu6 j'intinds

espieds qui touch'nt k Pia.....
.

— « Pou-yeux ! »

Jusqu'i ses g'noux ....

— c< Pou-yeux ! »

Jusqu'k s'vinte.... Lk j'arwette pinsant qu'air va
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m'd£mander pou qu'j£ ITarmonte

— « Pou-yeux ! »

Jusqu'& s'gorche j'acoute....

— « Pou-yeux ! »

Alorss ed'vir qu'all' etot si inragee qu'cha j'ai lachS

l'manivelle et all' s'in a foutu jusqu'au-d'sus d6 s'tiete,

Eh bin fiigur'-te que quand all' s'a sintu au find, pou

ell' em'*faire inrager inn' dernier' fos, all a fait d6pas-

ser ses deux mains et, n* povant pus m'ingueuler

d'pou-yeux, avec ses pouces all' a fait semblant

d'6craser des poux.

T6 vos c'que ch'est que l'caboche d'inn' fimme ?

— Si ch'est cha qui dit Batisse, je n'm6 marie pas

a ch't' heure, peur d'in ramasser inn' parelle !
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A mon Ami Jean-Baptiste COQUELBT,

A SAINT-ROCH

Gha ichi chas'canto sur i'air

du « MACCllABtf »

I

Malgre tout Tpanate,

Mem' eriimonate

Un jour bin malate

]6 m'sintos morir.

J'avos dins m'd^veine

km' coeur sans haleine

Et Tsang dins mes veines

Arretot d'queurir.
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Em' pere et pis m'mere

T s'fouto'tt a braire

Mes soeurs et mes fibres

Et tou* mes amis,

Cousins et cousines,

Yoisins et voisines

Tout I'monte in ctebine

Brayot tout pres d'mi.

Amen

II

Tout pres d'inn' capelle

Inn' voisin' fidele

Prepare inn' candelle

Et un b£nitier

;

TJn homme assez leste

D6fait s'capia, s'veste

Et rinserre mes restes

Dins un drap intier.

Un aut' prind l'm^sure

Des pieds k m'figure

Et met ih'n'ossature

Dins un nuef cercueul^
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L' lind'main inn' poussette

Dvant m'masin s'arrete

L'ouverrier s'apprete

Pou li poser Tdeul.

Amen !

Ill

La qu' j'intinds la messe,

Et qu'in boug6 m'caisse,

Tout Tmonte est a l'presse :

J'cros qu6 j'vas sortir.

Dins Tmilieu de mVefe

Ej' sins qu'in m'inliefe

J'intinds inn* voix brefe

Qu'air dit : « Faut partir ! »

Tous les gins a l'porte

Attindo'tt que j'sorte,

L'cur6 d'inn' voix forte

Cantot comme in coq
;

Toute em'parinture

Marchot bin in m'sure

Derri&re el'voiture

Tout jusqu'& Saint-Roch t

Amen !
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IV

J'arrive a l'eglisse

La mess' faut qu'in l'disse,

L'bedeu prind inn* prisse

Et s'met dins s' fauteul.

T'intinds braire in somme

Les fimmes et les hommes

L'cure cant' des psaumes

Autour de m'cercueul.

In s'armet in route

Un rtlomint in m'broute,

Aussi dur qu'inn croute

J'm'allonge dins m'raideur

Apres vingt minutes

Ej'sins qu'in m'culbute

Heureux que m'cahutte

Est just' de m'grandeur.

Amen !

V

Me v'la dins Y chim'tiere

L'cur6 dit s'priere,

In m'dequint dins Ttierre

Dins in tra profind.
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Y n'faut pas qu'in cache

Car chacun a s'plache,

S'masin sans etache

Et mem' sans plafind.

L'cur6 prind s'marmite

Jette ed' lia b£nite,

L& tout l'mond' qui m'quitte :

A r'voir les amis.

L'fossoyeur d£bouche,

In tros-quatr' queus d'louche

De s'pelle il arbouche

L'tra duss qu'in m'a mis.

Amen !

.VI

Quand in est du resse

Dins s'mazin modesse

Personne y n'protesse

Et nVoudrot partir.

D'pus tros mos a peine

Qu'in m'a mis dins l'mienne

J'sins m'vintr' qui d£clenne

]6 m'sins d£perir.
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Mes yeux rintr'nt dins m*ti£te,

JVrai binteu squelette,

Tous les sortes ed'bietes

Viennent em'dire bonjour
;

Les viers et les mytes,

Y s'font la poursuite

Pour em' rindr visite

A chacun leu tour. ,

Amen !

VII

Quoiqu6 m'capote blanque*

Provient d'des bonn's branques

Ej'sins bin qu'les planques

Vont binteu fonflir.

J'vos des vieill's tdniaces,

Des vilain's carcasses

Qui m'fai'tt des grimaces :

La c'que j'vas d6v'nir.
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J'arconnos d'sous I'tierre

Les oss d6 m' grand'pere

Qui z-ont Fair ed'faire

Inn' dans' du Maroc

C'qui diminue m'bile

Ch'est qu'les rich's familes

Portent aussi leu's guiles

Dins l'chim'ti&re Saint- Roch I

Amen !
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A m'camarate Victor Delhaie.

A CHT HEURE QUE J' N'Al

PUS UN . RUTIN

(Riflexiens d'un riche d€v'nu pou-yeuxj

Dins l'temps quand j'avos un catia

J'avos, j'peux l'dire, la vie in rosse

J'vivos comme un pissin dins l'ia

Et jc n'foutos jamais gtand'eosse,,

Dins l'temps,,, on m'servot a m'mazin

Comme in se?t Popol in Belgique,

A chY heure,,, qu6 j'n'ai pus un totin

Ej' sus forche d etr' domestique !
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Quantt j'etos riche,,. j'avos pas l'trac

J'ai gaspille pas ed' braisse

Y n'mc fallot pas d'greus toubac

L'long d'un jour j'usos des Lendres's

Dins 1'temps,,, j'feumos du toubac fin

Et j'gaspillos mes alleumettes

A chY heure,,. que j'nai pus un rotin

JYamasse les mcgueus d'chigarettes )

J'ctos toudis bin habille

Je m'mettos comme un millionnaife

Inn' canne in main* comme in inglais

Je m prom nos des journcec intieres.

Din§ rtemps.M j'avos l'air d'un rupin

J mettos pas deux fos l'mem' capote

A chY heufe.,, que j'n'ai pus un rotin

Faut qu6 j mets Jes restants des autes 1

Jd n'voulos pas minger V: ata

J m in rappelle,,, quantt j'ai faft m'service
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Cha m'ddgoutot l'minger d'soldat

J'bouffos tous les jours a l'office,

Dins I'temps,,/ j'faisos des bons festins

Pour un poulct j'metlos chinq ballcs

A chY heure,,, que j'n'ai pus un rotin.

Ej' minch' des z^hariqueus d'la Halle

!

Dins Ttemps j'couquos dins un bon lit

Avcc un ccmmicr elastiquc

Un lovabo, inn' tabr ed' nuit

Inn' campe a couquer magnifique,

Dins l'temps,,, j'avos un travcrsin

Garni d'dintelles, orn6 d'ouvraches

A ch't' heure,,, qu6 j'n'ai pus un rotin

JVas couquer dins les monts d 'fourrache I

# *

Avant j'etos bin respecte

J'ai meme i\€ mair' de m'commune

Presqu'in triomphe on m'a port6

Ch'tot pas pour mi, ch'tot pou m'fortune
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J'dbhtiofc toudis, l'soir ct Tmatin

Jai d'treup donn6„, ch'est nu qui Tchuchc

A ch't' heure,,, qu6 j'n'ai pus un rotin

Y n'dia qui m'ingueulent ed' plcin d'puche

Dins rtemps quand j'ctos k hauteur

Pou mi pas sintif el' pus fine

J'avos soin d'6viter lVz^odeurs

In bouchant les tfos d'mes narrines*

Faut qu6 j'wefe pou avoir du pain,,*

Ah ! queu guignin quand tout s'ddtfaque

A chY heure,,, que j'n'ai pus un rotin

J'sus forch€ d'ramasser l'brin dVaque )!
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Dedi6 aux « Poissons » de Valenciennes

^i/* ;AJa

LEHRE DARTHUR A SON ADELE

{Regrets d\tn mangeur de .... noir)

Cha pcul s'cantcr sur Pair.

« A SAIM-LAZARE >

I

Te sras estoquee, j'in sus sur

In rchevant m'lettrc

Quand te saras que t'pauf Arthur

Y va paraitre

Su' les banquettes du tribunal

Pou inne rinc6e

Qu6 j'ai foutu d'vant Tarsenal

L'semain' passee,
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II

Ouand j Yai quittee mardi au soir

M' pctiotc Adele

JTattindos su' l'bord du tfottoir

La bonn' nouvelie,

Un cuirassier vers mi marchot

V'nant de True d'Lille

A s'degaine j'ai vu qui cachot

Apres inn' fille,

HI

Pouvant li donner l'rinseign'mint

Pres dli j' m'impresse

Tout d'suite j'y indique el' quemin

J'y r'mets t'n'adresse,

Arrives, coin de True Piech'pain

Et dTIntendance

Par derriere j'y saute su' l'grappin

J'ai pas eu d'ehance !

IV

Car mon hommc etot vigoureu*

Cristi queuir veste I
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Ej* fous un qucu d'poing, j'd'archos deux

Sans d'mander m'reste

pfile du c6tc d€ l'fue du Bceuf

Mais* sans malice

j€ m'fais agfipper su' f PonfNeuf

Par la police*

On m'guettot d6j& d'pus longtemps

Via qu'in m'arrfcte

T va falloif que ftest* qu€qu' temps

Sans vif et' tiitc

In cag' comme un thincSros

Loin d'ValiAcfennes

J'sus inserr6 a l'prisin d'Loos

Vrai,., j'ai pas d'veine !

VI

L'juch' y ma d mand€ si j'cangVos

Binteu* d'eoriduite

In m'disant i « Ch'est d'j& l'sixifcm'fos

Qu'j ?ai vo visite, >
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' HELIUMS, ENCADREMENTS
en tous genres

RELIURES D'AMATEURS ET ORDINAIRES

Gartoimage Bradel

J1ETTOYAGE DE Gt^AVU^ES

IELIHRE SPECIALE_PODR MIISME

Leon GLINEUR
\21, Rue du Quesnoy, 121, VALENCIENNES

CARTONS A DESSINS, CARTONS DE BUREAU

BOITES A MINUTES

BROCHURES EN TOUS GENRES

pour Commerfants
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Si j'aros voulu 1' l'acouter

Tintinds Adele

I/juch' y m'conscillot d6 t'quitter

Ouoi qu* ch'est qui s'mfele )

vn

Bref y arriv'ra c'qui voudra

N't6 fais pas d'bile

Un jour Arthur y t'arviendra

Attinds tranquille*

Comme ayant no commerc' d'amours

Ira d'pus belle

Ouand ej'd6vros finir mes jours

A la Nouvcllc

!
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D6di£ a mon Ami FR&RE Gaston

LES FIMMES ET LES VELOS

Chiririe in patois

Y min voudront p't-£tr, mais tant pire,.
J(

Y n'avo"tt qu'a pas m'foutr' d<S l'poussifcr' dins mes yea

In plein et£, d'bonne heure, on les vot su' I'grand'route,

HabilUes in garchin, filant su' leu' veto ;

In dirot a les vir qui z-ont gagni Vgreus lot..

Mi cha m'digoiUe !

Au bon temps su'l'boul'vatd, y'in a pus d'chint qui s'brouttei

Des gross's, des maiqu's, dee p'tiot's, ed' tons les diminsieni

On in vot d'tous manieres, dans tons les posittens*

Mi cha m'digovUe ! J
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Y sont fraiches eVmatin, siteu qu'y s'mettent in route.

I Y s*in vont pidalant, au pus vite, an pus loin

Et quand I'soir y est v'nu y y s'indorm'nt dins un coin.

Mi cha m'digoftte !

*

Yin a qu'cha les amuse, d'aufs que cha les ragotlte.

Onprind comrn* bin pretext' d y

alter faire un p
f

tieu tour

Et les tros quarts du temps, c'hest des pronCnaVs dyamour

Mi cha m'dego&te !

Ude'motie' dicesfimrfCs la, y risav'nt pas c'que cha coute,

Pas pus Vvelocipede que c
y

qui-z-ont d y

sus leu deus.

Yt'font faire des toilettes auxfrais dHeu-z- amoureux...

Mi cha m'de'goiite!

* «

Yin a des brafes dins Vtas, mais pourtant mi fin doute.

Si s
y

ro
y

tt vraimint honnUes. je n y

les compsrdros pus.

Qui so9ft riches o
y

bin paufs c'hest pas leu plache la d y

sus.

Mi cha m'd&goiite !
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Les jeunes cha va cor bin, mats les vielVs qu4 des croiitee.

Bih ces vielVs torpies la, y-z-ont cor el toupet

D'arlever leu cotrins pour qu'itt vot leu mollcts.

Mi cha m'd&gouie.

*

Cha fait des greus mollets mais c'qui faut qu'on ardout

Ch'est d'itr' treu imballe, et sHrouvint in sueur

In s'arrete, in a /rod, Vv6lo y vous fout I'beurr !

Mi cha m'dtgodte !

JTvous fais chi la morale, y*a personne qui m'acoute t

Chest pas la peine nonpus. Pus vite las quyamateurs,

Y z-armisent leu vilo et vont vir les Docteurs.

Cha les digoute

!
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LBon Dievi mauvais payeux

Commint qu
4
cha s'fait qu' Batisse, in arv£nant

3s zouafes, qu'il a et6 rester a Saint-Foulcamp tout

res d'Valinciennes ?.... j6 n'saros pas vous l'dire,

tais, in r'vanche, ej' peux vous raconter pour queu

lotif qu'il a quitte c'villach'la pour arv£nir rester a

ville.

Siteu rintre du regimint, et apres s'avoir install^

ins Tvillache que j'viens d'vous citer, Batisse y s'a

ccupe d'trouver inn' plache. Comme il avot un pro-

be parint actionneire a Y tu-aufrie, y a &t& imbauch6

>ut d'suite, quoi qu' n'etant pas beche.

L'ouvrache y pressot in c'momint-la, ch'est c'qui
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a fait qu'Batisse y £tot forch6 d'aller ouvrer tous lea

diminches jusqu'& midi. i

L'cure du villache ne I'veyant jamais v'nir k id

messe comme tous les autes, y s'decite un bia jour

d'inveyer s'sacristain pou dire & Batisse ed'v6nir li

parler.

L'sacristain y fait s' commissien et rdiminche

suivant, au matin, Batisse y v'not sonner k Pporte

du cur6

.

'— ( Commint qu'cha s'fait, li dit l'cure, que
|

vous n'fait's pas comm' les autes du villache, etqu'vous I

n'v^nez pas a la messe ? .
I

— « Commint qu'cha s'fait !! beh vous m'fait's i

rire Meusieu Tcure, mais pare' que j'vas ouvrer.

— a Vous allez ouvrer rdiminche !! . . Mais vous

savez bin qu' ch'est un pech6 !

— « Vous app'lez cha un p6ch6, mais mi j'cros

qu' ch'est inne bonne actien, pare' qu'in allant ouvrer

rdiminche du matin j'gagne mes quarante sous et jd

n'bos pas la goutte.

— « Vous gagnez quarante sous, j6 n'vous dis

pas l'contraire, mais in v'nant h la messe vous n'savez

pas si l'Bon Dieu y n'vous inverra pas qu6'qu' cosse,
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c' qu'il a toudis soin cTses paroissiens. V'nez a la

sse diminche au matin et vous verrez, j'sur stir qui

is inverra vo r6compinse.

— « Eh bin soit ej'viendrai diminche etj'verrai

l si l'Bon Dieu y est si bin qu'vous l'dites ! . .

.

L'diminche y arrife... Batisse y s'in va k la

sse. Y rinte, y s'assit, y acoute, et... y s'indort. Faut

is dire qu6 ch*6tot Tpremiere fos qu'il y allot.

LA Pmesse finie.. Batisse, in s'r6veillant, disot

a in li-meme : « Ch'est cha, eh bin y m'ara cor

:ur£ ! », quand el' sacristain y s'approche ed li et

lit : « Y faut v'nir parler a Meusieu l'cur6 tout

uite ! »

Batisse y s'in va Ttrouver et est tout surpris

'in arrivant Pcur6 y li dit : « Brafe homme el' Bon

su y n'apas voulu vous laisser d6ringer pour rien,

n'aarmis cha pour vous.... deux francs I

~ « Merci ! li repond Batisse fin contint, et k

ninche prochain.

L'diminche d'apies, meme rep^titien : la messe

ie. quarante sous k Batisse comme erdiminche

vant. (( Si ch'est cha, qui s'disot, ch'est pus mi qui

ouvrer Tdiminche k Ttu-aut'rie. Beninnin... pou

.
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gagner Tmeme ! J'aim' mieux aller k la messe.

L'trosi&me diminche, Ik Batisse qui s'in va a 1

messe comme a l'habitute, mais drole d'afFaire, li

messe finie, Batisse y est tout 6tonne que l'cure y

n' Tappelle pas pou li donner ses quarante sous.

— « Quoiss qu6 cha veut dire.... arrien du tout!

P't-etr* bin qu6 l'Bon Dieu qui m'ara obli6, o' bin

qu'il est dins la deche pou Tmomint. infin j'vas toudis

patienter jusqu'a diminche prochain... Cha fait qua-

rante sous qui m'dot l'Bon Dieu. . . A diminche ! »

Via Taut' diminche arrive. Batisse y artournea

P6glisse in esperant c'fos ichi d'toucher ses quarante

sous, puss les quarante sous qu6 l'Bon Dieu y li d'vot

d6ja. Pinsez ! cha li fesot quat' francs a toucher !

Seul'mint, apres la messe : Macache ! El' cure

y laisse partir Batisse sans rien li donner.

— « Ah ! c'queu ichi, qui dit Batisse, ch'est

m'dernier queu a Pmesse. Cha fait dejk quat' francs

qui m'dot, y n'dia assez comme cha, j'arrSte les frais.

Diminche prochain j'artourn'rai faire em' d6mi-jour,

cha vaudra beauqueu mieux. »

Et via Batisse qui artourne comme avant

•ouvrer l'diminche au matin.
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Mais cha n'fSsot pas Taffaire du cur6 qui, cro-yant

avoir converti Batisse, s'ape^ot que s'paroissien y
iVenot a la messe foe pou ses quarante sous. Y s'dit r

i Ah ! ch'est comme cha qu't'agis vieux zouafe, eh bin

aous allons vir el' pus malin d'nous deux !

Y appelle es' sacristain et y li dit : « Te sais bin

i'zouafe qu6 t'as et6 trouver Taut' jour pou li dire ed

eenir em' parler ?

— « Awi.., eh bin ?

— « Eh bin y a qui ma mont6 l'cou et qui faut

lu'j'y fasse inne farce,, mais inne qui s'in rappelle

Id' lonptemps....

— « Quoiss qu6 vous allez li faire ?

— c< Ej' vas y foute inne frousse du diape !!...

Y w6fe a Ttu-autVie, y finit s'journ^e a 7 heures et

i'mie, eh bin d'main k cY heure-la t'iras t'mette au

ting du qu'min d'Tivoli, te grimp'ras d'sus un arpe,

& mettras ione qu£misse blanque ed'sus t' deus et

juand t6 l'verras v'nir te saut'ras par tierre in face

ttT li in criant : « Je suis le fils de Dieu ! Mon pere

n'envoie sur cette terre pour que tu me rendes compte

^e ta conduite et savoir pourquoi tu ne vas plus k la

foesse le dimanche ?
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-p- « Si y a foe cha a faire, qui r6pond 1'sacrisH

tain, j'in viendrai bin k bout. Vous verrez qu6 j'r6us-

sirai et qu'diminche prochain l'zouafe ll arviendra j

la messe. J'vas li in ioute inne ed' frousse !

Lundi au soir.... d£ l'neiche ed'sus l'qu^min...

un clair d6 lune comme in vot souvint les soirs ed'

grand' g61ee... Sept heures et d'mie y viennented' son-

ner a P6glisse ed' Saint-Foulcamp... Du cote d'Saint-

Roch, un homme tenant un paquet d'sous s'bras

marche in ayant Pair de s'presser... Y arrife suT pont

dTivoli y s'arrete, y arwette les arpes qui s'61iefent

tout au ling d6 Triviere et, rassur6 qui n'se trompot

pas, dit : « Ch'est bin ichi ! »

Ch'etot l'sacristain.

Tout d'suite y cache apres 1 halleu l'moins hat

pou li pouvoir monter d'sus facirmint et sauter in bas

sans s'faire treud'ma. Le v'la install^ d'sus s'n'halleu,

y met s'qu6misse blanque ed'sus s'deus, y prind inne

boite ed'dins s'poche et il in sorte deux especes ed'

perles vertes, y les colle su' ses paupteres, y metun'

rond d'eartin dor6 su' s'tiete, et dins c't^nue la, il
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:ind l'arriv^e du zouafe.

Queu tabla!.. avec ses yeux luisants et pis

|uemisse blanque on arot vraimint dit Jesus-Christ

li d^quindot du ciel avec des lanternes v6nitiennes

ns s'tiete

.

Batisse y ris6 fait pas attinte longtemps, car y

rot k peine chinq minutes qu6 Tsacristain y etot

stalls su' s'perchoir qu'il intindot des pas approcher

\ s'cot£

.

Ch6tot Batisse qui arrivot par el' qu6min dTivoli

ut in chifflant inne marche des zouafes. .

.

t

— « Arrete ! » qui dit un homme tout blanc qui

not d'qu£ir du ciel, juste in face ed'Batisse !

Tout zouafe qu'il 6tot, Batisoe arcule ed' deux-

os pas in arriere et, levant s'batin au-d'sus d6 s'ti§te,

attind que Tnouvia Messie y li parle...

L'sacristain s'disot : « Y n'a pas l'air bin ! »

Batisse y s'disot : « Quoiss que ch'est de ch'ti \k

vec ses yeux d'cat in furie ! »

L'sacristain, d'un air d'acteur qui est in train

'faire inne d£claratien d'amour, y fait un pas in

yant, y liefe ses deux grands bras in Fair, et, tout in

tisant manoeuvrer ses yeux d'verre, y s'met k reciter
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Tcat^chisse qu6 Ycur6 y li ayot appris d6 Pvelle :

— « Je suis le fils de Dieu !... Mon pere m'envoij

sur cetre terre pour que tu me rendes cornpte de t

conduite et savoir pourquoi tu ne vas plus k la messe

le dimanche ?. .

.

L'pauvr' sacristain y n'a pas siteu fini s'bonimint

qu6 Batisse y avot d6ja rabattu s'batin su' s'tiete, in li

disant : « Ah ! t
:

es Tgarchin du Bon Dieu... eh bin,

archos.... pan ! Si te n'vaux pas mieux qu6 t'p&re, te

s'ras jolimint un mauvais payeux.... pan ! Si t'es

l'garchin du Bon Dieu va-t-in dire a t'pere qui m'rinc

les quat' francs qui irfdoi... pan ! et, in attindant, tien^

v'l& t'quittance... pan ! sac re famiir d'escroqueux !!

C'soir \k les gins d'Saint-Roch y z-ont affirme

avoir intindu un arvenant parler tout hat du Bon Dieu

y lTont meme vu qui s'sauvot Tling des halleus... y

6tot tout blanc...

Ch'£tot Tsacristain qui foutot l'camp !...
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-A mYflfwarafe Alphonse.

Si te m'aim'tfos

-)p » «<.

Stances qui faut cantor sup Pair :

« SI TU M'AIMAIS »

Si t6 m'aim'ros j6 mTros pus jamais d' bile

J't6 donn'ros tout c' qui porot t' faire plaisir,

Et j't6 payeros des bals a Romainville.

J* t€ men'ros a 1' ducass' pou t* divertir

J'iros ouvrerj j' t6 rapport'ros m* semaine,

Et dins m' n'amour je" n'pins'ros pus qu'a ti.

T€ s'ros heureus', aussi heureus* qu'inn' reine,

Si t€ m'aim'ros ! Si t& m'aim'ros !

Seul'mint t6 n' veux pas d' mi, (bis)

Nin ! Nin ! J' sais bin qu' t<§ n' voudras jamais d* mi.
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II

Si t6 m'mairos, j* t'acatr'ros d6 V vaisselle

Et des chabeux avec des dessins d'sus,

Un caraqueu avec d6 1' belle dintelle

Et des cotrins comm' t6 n'as jamais eus.

Si te" m'maim'ros, j* t'acat'ros pou surprisse

Un poeT tout neuf, un sommier et un lit,

J'iros jusqu'a t'acater inn* quemisse,

Si t6 m'aim'ros ! Si t£ ra'aim'ros !

SeuPmint te" n' veux pas d' mi (bis

J

Nin ! Nin ! J'sais bin qu' t6 n' voudras jamais d' mi.

Ill

Si te" m'maimVos, si te" d6v£nos m' fimme,

J'oblieros tout, raSm' jusqu'au cabaret,

Pou tVind' heureuse et pou V prouver que" j* t'aime,

Dins no p'tit' campe on frot no chint d' piquet.

L' diminch' venu, nous frott' inn* borm' ballate,

Fiers comm' des paons avec nos bias habits,

On s' donn'rot P bras, comm' deux bons camarates,

Si te* m'aim'ros ! Si t£ m'maim'ros !

SeuPmint t6 n'veux pas d'mi (b*§)

Nin \ Nin ! J' sais bin qu't£ n'voUdras jamais d'mi.
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IV

Si \6 m'aim'ros, t& n' riros pus d6 m' ti6te,

Je" n'brairos pus et j'vivros fin contint.

Te* n' m6 fros pus depinser tout m'galette,

Te" n'me" ming'ros pas j'qu'au dernier rotin.

Si t6 m'maim'ros, je" n' te" laissVos pus faire,

Te" n' boiros pus comm' t6 fais chaqu' lundi,

Ou cha s'rot mi qui reglerot V n' affaire,

Si t£ m'aimVos ! Si t6 m'aim'ros !

SeuPniint t£ n' veux pas d' mi (bis)

Nin ! Nin ! J' sais bin qu't£ n' voudias jamais d'mi

*&&*&r
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A mon ami POSTILLE Louis

ME DLILLE--RUE SAINT-GERY

Cha s'canto sur fair :

BELLEVILLE-MENILMONTANT

I

In itudiant chaqu'quartier

Y a pas Vsoin d'discuter

J'cros quS Vpus vivant dS Vville

Chest Vrue d'Lille

Mais les fimmes et les fillettes

Soutiennent in servant d? jury

Qu'pou les magasins d toilette

CKest Vrue St-G4ry
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II

Jusqu'a inne Jieur du matin

On fait tondis du potin

Tout sarmue, tout est agile

Dins Vrue d'Lillel

Mais pou vir des bell'sfagates

N'allez pas dins Vrtw dParis

Faut ailer faire vo ballate

Dins VrueSt-GiryW

HI

Y faut rester su'Vtrottoir

Car les voitures jusqtCau soir

Galop'nt tertqus a la file

Dins Vrue d'Lille I

Pour avoir Vdme rassuree

Etr1

a Vombre et bin assis

IJGardin Froissard a s'ritnirie

Dins Vrue St-Gdry !!
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IV

Quand sorte I'fabrique a bas

On vot souvint par sous i'bras

Les soldais avec les filles

Dins Vrue d'Lille !

D'aut's pou vir les couturieres

Des magasins d'chez Thtiry

Sy

install
9

nt inn'journie intiere

Dins Vrue St-Giry !!

On peut boire chez Lermusiax

Des grandes pintes comme chez Pittax

Pou s9

foute inn* cuite ch9
est facile

Dins Vrue d'Lille !

Mais pou rdgaler s
9boudaine

On peut avoir a tout prix

Des goyeres aux iros fontaines

Dins Vrue St-Gery !

!
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VI

Souvint in allant diner

On vot nntrer au quartier

V 12?
me quidifile

Dins Vrue d'Lille \

Pour argagner leu caserne

Marquant Vpas, Vair aguerri

On vot passer cheus d*Poterne

Dins Vrue SUGiry !!
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Didii a ALPHONSE.

Cha s' canto sur l'air ed :

« LA CZARINE >

I

Nini, faut qu' tout cha finisse,

Y dai assez apres tout

)l m' d6cid', faut gu6 j't6 V disse,

Y'a pus rien intrc nous,

Faut qu6 j

#

sos bin in colere •

Pou t'dire qu6
j

#

d'ai assez,

Y'a inn' fin a chaque affaire,

Je n'd'ai d'ja tfeu passe I
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Refrain

Cros^tu qu'cha m'frot pare' que t'artournerot

[ t'tfcte

Qu' cha m' frot du mo, pare' \i brairos,

Y a treu longtemps que j' pass
1 pou inn' bi&te*

J6 n* vcux pus d' ti# a rVoir Nini I

II

M'pfins^tu vraimint pou in borne, .

Cro&'tu qu' )€ ri vos pas clair

#

Y a six mos que j' porte des comes*

On dirot qu' t'in est fier*

Y sais meme qu6 mes camarates

Y s' balladent avec ti

Tous les soirs su l'Espl6nate,

Ch' tin dehonneur pour mi,

III

Y sus pourtant pas un arsoule,

J'ai 6te bin el've

Em' prinsxtu pou inn
1

andouille

Pou mi j'cros qu't'as rev6,
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Y t€ pinsos pas si coquine,

T6 fis cor d€ m'malheur,

T6 t'as foutu d6 m'bobine,

Va^in t'faitepinte ailleurs,

IV

Y veux pus d
#

ti# t'as b'soin d
#

braire,

J6 n'saros pas faiblir

,

T'as pas b'soin d
#

fair* tant d' manteres

T6 n# pcux pas m#

fairc flechir,

Ouand j'y pinsc ch' est inn' bfctisse

Ti qu' avot tout m' namour,

J'taimos mieux qu' du pain d'6pices

Et pis v' la qu' te m' jus 1' tour*

J' t'ai tout dit, faut qu6 j' in alle,

Mais j'oblie m#

dernier mot*

Y faut qu6 j'tappelle canalle

Et v' la tout c' qu6 t€ vaut
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y min yas pare
1 qu6 j' sus in rachc

"fit t' aleur j'ai bin pcur

Dv
aiiert'arrack«-t'Tisacbi

Pou mi soulager a! ecetir,

Refrain

Foti 1
# camp, fem 1' camp, alter ra^t/in granJc glaine

j* tai par malheur aime d' boh cceur,

fit J'ai passS pou in scuti pour inn1
coerine,

Satire/id loin d' mi* sauvctc Nini,
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D'VINETTES IN PATOIS

Pourquoi l*Roi des B&ch's n'est-y pas si ntcdin qu'un

qu'va dycirque ?

— Parc'que" Pqudya d'cirque y rintr* lout intier dins

I'arene, tandiss que* PRoi des bech's y n'y a jamais parvenu.

*

Queulle difference que vous trouvez intr& un homme qui

a des coliques et inn 9 mat chante ed' beus cassi ?

— Y n'in a pas, pare' qui z-ont tousles deux du ma d'vinte.

*

Queulle difference qui existe intre inn' fimtne et un plat

d'salate ?

Inn' fimme pus nn Ptourminte pus all est moiivaisse, tan-

dis qu'un plat d'salate, pus on Ptourminte meilleur qu'il est.
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£Tii aveuqu' d'occasien

-«

C'fos 1&, on arot vraimint dit qu'ch^tot fait

expres : Zidore y avot dispute avec es mattr'

machin et y avot foutu s'n'ouvrache in plan
;

tandis qu'Batisse, li, y avot fait la noce pindant

^tros jours etin Pavot foutu, a cosse ed'cha, k

l'porte de l'tu-aut'rie.

Les v'l& tous les deux su' l'pave : Tun ft

rien faire et Taut' sans ouvrache..

Zidore, de s'cote, n'etot pas cor treu imbet6
,

es' fimme el' grand' Cath'rine, all arot vindu un

p'tit cosse ed'pus d'pissin ; mais Batisse, li, y
n'avot qu'inne corte a s'n'arc, pas d'ouvrache,

pas d'argint.

Y va pindant inne coupe ed'jours vinte du

pissin avec Zidore et Cath'rine, mais c'm6tiefr

la n'li plaisant pas fort, a cosse que ses loques
' y sinto"tt Ph6ring, y dit un bia jour h Zidore :
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— « Acoute fieu, mi je n' continue pas

c'truc la ! Ej t'armercie d'avoir bin voulu m'oc-

cuper un momint avec ti, mais, malheureu-

s'mint, comme ej' viens d'le l'dire, Pm6tier y

n'me plait pas, et

' Et? repond Zidore...

Etj'vasvous quitter, qui ditBatisse.

Nous quitter !... quoiss que ch'est qu'te

pinses ? Cros-tu qu'des camnrates comme nous

autes peufent es'quitter comme cha !

— Cha ch'est vrai, repond Cath'rine. Et

d'ailleurs quoiss que ch'est qu'vous avez invie

d'faire, esl-c' qu6 v»us aro'ttun aut' metier in

vue?

J'ai que'qii' cosse dins m'tiele, y faut que

j'continte em n'id6e... Avant d'nous quitter pou

un momint, voulez-vous m'fbireincor un der-

nier pJaisir ?

— Tout c'qu6 te veux, li repond Zidore qui

avot deja les larmes a z-yeux.

— Y faudrot qu'te m'pretes et' tien...

— T'preter Azor, mais pou ti quoi faire..

T'as pas invio de t'meltr' fraudeux ?

— Mieux qu'cha ! repond Batisse.

Cath'rine ct Zidorcy s'arwcttent, y s'con-
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i sultent insonne, et final'mint y s'decitent k

* prater leu tien k Batisse.

.

Apres s'avoir donne inne bonne pogn6e

d'main et souhaitereciproqu'mint bonne chance

tout l'monte y s'quitte. Zidore et Gath'rine d'un

cote, Batisse et Azor ed' Paute...

Tros s'maines sont deja passees ed'pus

qu'Batisse y a quitte s'camarate Zidore pour li

queurir la bonne avinture. .

.

^ — Quoiss qu'il est bin dev'nu ?... Via
Pquestien qu'Zidore y n'arrfete pas d6 s'poser

ed'pus que s'camarate il l'a quitte...

Gh'est aujord'hui lundi d'Paques... Zidore

etGath'rine y sont partis tous les deux pou laire.

comme tous 1' z-ans leu prom'nate a la Vierche.

Y avot d'jik un momint qui z-eto'tt chines par

les marchands et les affliges qu'un tien a peu

pr6s d6 l'race et de Ptalle d'Azor y vient danser

a Pintour d'euss deux.

Zidore, qui n'avot jamais vu un tien de

r c'couleur la (faut vous dire qu'il 6tot bleu), y li

fout un queu d'pied et est tout 6tonn6 qu6 Ptien
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y n'se saufe pas et que Pgampe de s'patalin all

6tot cangee d'couleur.

Zidore y n'savot pas quoi pinser, mais
Cath'rine, pus futee, comprind tout d'suite, et

crie : « Azor ! »

Tout d'suite, y s'intindant app'ler pa s'nim

Tlien bleu, y arrife tout pr6s de s'dame in faisant

aller s'queue.

Dire qu'il a deja laisser voler s'lien ! qu'all

dit Cath'rine.

O' bin qu'il Pa vindu ! repond Zidore. J'in

arai l'coeur contint !. Et les v'la tous les deux
quisuitent Azor qui, sur'mint, artournot tout

prfes de s'prop^ietaire.

In effet,un p'tit cosse au-d'sus dTeclusse,

du faubourg paris, avant d'arriver a la Vierche,

Azor s/in va s'poser tout pres d'un afflige, in

train decanter au milieu des gins qui arreto'tt

pou lTqcou^r :

e Ayez pH6, je vous en prie

a De ma charmante Rosalie

« Prenez garde 1, etc., etc.

Quand y avot fini c'couplet la, il in ratta-

quot un aute aussi trisse que Tpremier :

Ijule ! File ! File ma nac6-6-le

Embarauons-nous et puis chantons

Et puis chantons I
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Sur s'n'estomac y avot un tabla qui portot

inne inscription comme cha :

Aveuque par nez c
y

est cite

Vu times din audacieu mallieur

A eu 3°s yeux pris den un angreunaclte

Et ses sorcils brules parin coup rendaire

Les gins qui veyo'tt cha prinno'tt pitie du

malheiireux et pas un n'sin allot sans avoir mis

ses quat' doupes dins Tcasquette ed Taveuque.

Quand y avot tros-quat' sous dins s'cas—

quette, y les mettot dins s'poche et disot, in

s'adressant au public : « Ah ! qu'il est bon de

manger des figues et de voir des croquants ! »

Vous devine^ deja qui ch'etot que c'paufe

aveuque la ? Eh bin ch'est pas chu qui z-ont su

d'viner... ni Catherine, ni Zidore.

Et meme, el grand' Catherine, pris d'un

sintimintd'pitie, n'pinse pus a reclamer s'tien,.

all prind inne vielle medalle qu'al avot dins

s'poche ed'pus l'quatorz' julliet, et comme si all

iesot inn* grante aumone, all met s'medalle dins

Tcasquette du malheureux.

L'medalle n'est pas siteu arriv^e a desti—

^natien. quel'aveuque il l'attrappe, il Tarwette,

* et, veyantqu'on vient de s'foute ed'li, oblic qu'il
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-est aveuque et crie a chelle qu'all v6not d'li faire

Paumone :

Eh ! dis dine, es'que te m'prinds pou ua
borne ?... Si tas des mauvais sous a fairepasseq

•donne-ze in vindant t'pissin mais n'profite pas

d'les donner a un paufe aveuque comme mi !.

Zidore et Pgrand' Cath'rine, in arconnaissant

1'voix qu'all vient d'les ingueuler, reSt'nt au

moins chinq minutes avec leu bouque toul

grante ouverte, et, arv^nus d'leu z-estocatien,

s'ecri'nt tous les deux : « Batisse ! »

*

^vinte a

Batisse, Taveuque d'occasien , . y t6not

te a deux mains pou li rire...

—m^
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QUINCAILLERIE EN TOUS ^-ENRES

Ancicnue Naison Edoiwd NAGGER

FTP I- U M
SVGCBSSEVR

18, Grand'Place, 18, VALENCIENNES

MS, LIMESJUTILS, BOULOffS

Serrurerie de Meubles et BStiments

ITIC» BE MANAGE ET DE JARDINAGE

Carton bitume pour Toitures, etc., etc.
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PHARMACIE CENTRALE DE VALENCIEN1
3, Place d'Armes, 3

IBIN BO0LET
PHARMACIRN-CHIMISTE

TEUCRINE pour la guerison du mal de dents

SYLVIA pour la destruction des cors.

CAPSULES Sabin BOULET, souveraines contre les 6coule-

ments de toutes natures et contre les maladies des voies

urinaires.

EAU DE CALVINA conlre la chute des cheveux (succes

certain).

APPLICATION DES RAYONS X

BADIOQBAPHIE et BADIOSCOPIE

FABRIQUE DE GLACE PURI
(125 kilog. a Theure)

SIPHONS, SODAS, LIMONADES & SIROPS

Articles de Pansement
ORTHOPEDIE

BANDAGES ET CEINTURES
(Cabinet d'Application)

Seul concessionnaire, pour Varrondissement de
Valenciennes, de VInstitut vaccinal de Paris, pour
le Vaccin animal pur (Corv-Pox) et des Pro-
duiis Raspail.
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A Monsieur BOULET, mon President.

SU' ! TROTTOIR DES CAFES

(Chu qui s
3

y passe el'ling dun jour)

-^KHfr^-

J'm'y ai tell'mint ballad^

Qui m'a v'nu 1'idSo d'in parlor.

-Su' Ptrottoir des caf£s d€ l'Plach ed' Valinciennes,

Ch'est Pindrot favori du qu'tout Pmonte y s'promene

Duss que" les ouverriers, sans ouvrach' malheureux

S'imbSt'nt tout Plong du jour in usant leu chabeus.

Ch'est la qu'invots'prom'nertous les commissionnaires

Attindant qu'in leu donne des commissions a faife.

Qui pleut, qui neich' qui vinte, n'import' qiieu temps

[
qui faitr ;

On vot tout's sort's ed' gins sti Ptrottoir des cafes !
•-

7
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Su' l'trottoir des cafes sfteu qu6 l^jour y s'liefe

On vot dins chaqu' cafe" un garchin qui s'eliefe

H armet tout a plache, il arlafe el rin9oir

Et balie les ordures ed'sus l'bord du trottoir.

Tout aussiteu les gosses pou les bouts d'chigarettes

Y s'disput'nt et y s'fout'nt des queus d'poing d'sus leu

Y feum'nt des vieux megueus,pou Pe*coley'a riend'fait

Y pass'nt el de*mi-jour su' l'trottoir des cafes !

Su' l'trottoir des cafes, siteu qu'arriv' sept heures

On vot passer viv'mint pour rintrer a leu d'meure

Les cocott's du quartier, les chahutteus's du bal,

Leu corset d'sous leu bras roufe dins un journal.

On vot bin qu'ces fimm's la y s'rhabill'nt au va vite

Siteu qu' ch'est reveille y rappliqu'nt a leu gite,

Leu's ch'veux sont tout touille*s, leu's corsach's

[ £egrafj£s

Quand les cocott's y pass'nt su' l'trottoir des cafes !

Su' l'trottoir des cafes tput au Hng d£ l!jpurn£e

jGii.'ejft un yrai vast vient, cfya arxiv' par fpurn6e,

Qu'cjia apt de* True d'Famars o' bin d€ l'rue d'Paris

L'inouv'niint n'arr&te jama^, y in arx\v' toudip.
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jL'jour du marquS a grains, les marchands bo'tt' dee

[verres,

Les pernod' et les bocks arros'tent les affaires,

Y-z'arriv'nt in frais sang, y s'in r'vont fin querves?

Quant y font des affaires su' Ttrottoir des cafes.

Su' Ttrottoir des cafes, pindant les mascarates

L'diminche et TMardi gras ch'est une vraie cavalcate.

Les pierreuts, les folies, les clown's les arlequins.

S'baliatent tout eTsoirSe et intriqu'nt les pSkins

Tandis qu'su les balcons des grands cafes d' la place

Les cheuss qui z-ont Tmo-yen qui peuv'nt payer la casse

Jettent des vieli's oranches et des marrins piquSs !

Quand y passe des pierreuts su' Ttrottoir des cafes,

Su' Ttrottoir des cafes, quand Thiver alT rapplique

Que" T neiche all a qu6u et qu6 Tgefee alT pique.

In peut vir eT pauf diape crevant d'faim, ing'le" d'frod

Batt' la s'melle su' Tpav6 et souffler dins ses dogts

Pindant qu'les greus richards, su' des banquettes

[bourrees

Abqir' et ajuer peuv'nt passer,leu's soirees;

Artournent a leu mazin quand y sont bin gav£s

Et vont in zig-zaguant su' Ttrottoir des cafes.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx
A mon ami Vincent Z&PHIR

PAIE-LA-GOUTTE

Cha pout s'canler sur Pair. .

.

«lep£relavictoire>

I

Salut tcrtous mcs bons amis L,

Vous m'connaissez, sans doutc.

On m'appelle Paicla^Goutte I

Excusez si j'sus pas bin mis,

Si m'kepi y est trop vieux,

Ou si m'arche un p'tit cos* bdteux.

Dins c'monde ichi chacunfait commc y pcut*

On n'est pas rich' dins m'famille,

Malgre* cha j6 m'fais pas d'bile.

Tout in ouvrant n'devient par richc qui vcutl

J'ai jamais eu c'hancevl&,

Mais j'peux tout d'mcme dire in tout casi
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Refrain

Dins tous les valincicnnos,

Pcrsonnc y pcut dire qu6 j'y dosi

N'importe ed'queu c6t6

J'peux m'pr6sinter foi dTaie'la/Goutte I

Tout in etant d6loqu't6#

J'arai jamais d'affront in route

D6ja fort vieux,

Toudis courageux,

^aim'mieuxouvrer que d'faire l'aumdne

J'dos rien a personne,

Chest l'principal,

Du rest' je m'fous pas mal I

n

J'sus connu dins tous les quarters,,*

Connu pour un brave homme,

Chacun salt comme j6 m'nomme,o

Ch'est surtout chez les 6piciers

Qu'on m'connot incor mieux,

Ch'est mi qui dicharg' les fagueus.

Quandj'ail'vintr'creux, qu6 j'sins quifaut minger.
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J'fais pas dcs diners d'chinq balks t

J'minge d£s z'hariqueus d'la Halle,

Pour bin dormir, l'soir, ej'vas m'allonger

Su les bancs des boul'vards s

Dins l'tcmps j'allos su les remparts,

III

Ouand j'ai pas d'ouvrach' par momint*

Pou vir tout Tmonde qui passe

le m'promfcne su' la Place.

L&, j'vos passer continueirmint

Tous les gins cemme y faut#

In pardessus et in capiau,

Si par malheur on a Tair dc m'toiser t

Ou si on rit de* m binette,

El'rache al mi monte a m'tfcte,

Tout in colere j'comminche & degoiser *

Mi, si j'sus malheureux,

J'sus p't'fctre pus brave qu6 ti t tas d'gueux !I

IV

Tas d'faiseus d'air, tas d'eachiveux,,,

Va^vin payer tes dettes,
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Tes qu'mises ct tes toifctfes.

Si t'in as pas, ma foi tant mieux

!

Mais t'as pas b'soin pour cha,

Ed'falre dcs airs commc un pacha,

Foi dTaie/la^Goutte, mi jWamusc honnet'mint?

D'temps in femps je mrtou* fciie cuite j

Incorc c'hest pas inne p6tite,

Un vcrrc a Tfos, j'sins v'nir cha tout douch'mint,

Les agents* quafict f'sus plein,

M'ramenent couquer au violin.
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A mon ami POSTILLE Louis

Canchin-Sirenate

I

Y' a tros heures qui j' cantc d'sous t' ferniette,

Pinsant qu' te* vas fair' passer t' tiete,

Vrai, ch' temmerdant, j' sus ingle* d* frod

Et j'ai les piquettes a mes dots*

J* veux croirc qu£ te* i' fous 66 m* bobine,

A m' vir' gratter d'sus m' mandoline.

Dlquins Nini, viens tout pres d' mi*

Ed' frod * mes pieds sont indormis.

Refrain

Dequins, dequins, Nini viens viit,

Viens tout pr6s d* mi pou m' consoler.

Sans tii sans ti, m' coeur y palpite,

Si it n' viens pas. j' vas m'in allcr.
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II

Si \€ n' vicns pas, j" vas m' foutre a braire.

Oh bin j' vos m' jdter dins V riviere*

)' vas min aller, seu d' desespoir,

Piquer inn' tiete dins l'abreuvoir,

Y faut qu' te* sos vraimint mlchante,

Pou t' foutre d' mi pindant que* j' cante*

Cha dot ttre si choit' et si bia,

It fais 1' degoute* de* m' morcia.

Ill

Vraimin, faut'y que* j' sos inn' ccenne,

Sam'di j' t'ai cor doane* m' quinzaine,

Pas tout bouffe, pindant qu' j'ouvros,

Au cabareti it X* rlgalos.

Les gins m'arwett'nt eommc inn' biet' rare

Dis' que* j' lai drole, que* j' sus bizarre.

Les uns dis'nt que* j'ai l'air d'un seu,

Vraimint ch'est bidte que* d'etre tout seu»

IV

A la fin, tf t' decides tout d' mime

D'ouvrir et' ferniette au trosieme,

Cha m' fait plaisir, j' sus bin contint,

]' vas pouvoir parlcr in momint,
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Pourquoi qu' \€ montes d'sUs ion' quelere,

Je" n' comprins pas c' que" \i vas faire.

Qu'est c' que* te" fous, quois' que* j'ai vu

Au lieu 66 t' tiete, tdmoutres et' pied.

Refrain

Pus' que* ch'est cha, j' min vas tout <T suite,

]6 n' saut'rai pas dins l'abreuvoir,

Pou m* consoler, j' vas m' foutre inn' cuite,

Tout est fini, j* min vas, bonsoir !
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A ision Ami Uon GAIGNlER

L'GARDIEH DU GARDIN FROISSARD

Che s'cante sur I'air. .

.

LE GARD1EN DU PASSAGE BRADY

j'coririos pas d'type pus rigolaird

Qu6 Tgardifeti dh gardirt Froissaixl.

fel' pauv' vieux il la tfell'tnitit df&lfe

Que quand on l'vdt faut qii'dii rigole

On T vot s'prom'ner l'soir et i'riiatin

Avec es'k£pi et s'b&tin.

Mais c'qiii fait qti'oti rit dtl pauv'trleux,

In pus d'cha cli est qiiil est boteui

Y' a des pindants cottim' lea d'mbiseirs

Qdi berlbquent dins l'bas d'ses di-elles.

Quand y quitte l'gardih froissara

Qi'fest pour boire la goutt' chez S6gar.
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Refrain

J'connos pas d'type pus rigolard

Qu6 l'gardien du gardin Froissard

Du matin au soir y s'promfene,

Si vous rencontrez n'import' qui

A tout Pmond' on peut parler d'li

11 est connu d'tout Valinciennes.

II

Quand j'6tos gosse ej' min souviens,

J'jettos pou abatt' des marrins

Dins les arbr's tout pres de Tbarriere

Ch'est cha qui l'mettot in colore,

Y'arrivot vite d'no cot6,

Mais chacun d'nous £tot trott6

L'apres-midi in bertonnant

Y ramassot tout in s'projn'nant

Les caillos qui totY su' s'passache

Fallot vire comme y tot in rache.

On profitot qui inrageot

Tous les jours on arcomminchot.
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Ill

Infin dins Tfond ch'est in bon vieux,

Ch'est m6me dommach ,

qu'il est boteux.

Avec les gins souvint y blaque,

Quand y g61e y reste dins s'barraque

A P6te on l'vot a chaqu' banc

Qui rit avec les p'tits infants.

J'cros qui fait pus d'tros chint fos Ttour

De s'gardin su Tdur£e d'un jour.

La ville est contint' de s'service

Ch'est comme un vrai agent d'police

II impgche d'abatt' les marrins,

Et y fout la poursuit' aux tiens.
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^4 mon ^4f»i CHARLES c Le Parisien 1

J'AI SOUPE D'PARIS

Cha ichi cha ji'canto sur L'air

t IE COUTURIER »

I

Un bia matin y ma passe dins m'tietc

D'faire in voyach' ct d'aller vir Farts,

JVavos pas d'doupes, alorsjem metsin quete

Pou in ttouver in, qui vienne avcc mi,

Comme ej'tournos l'coin d€ V rue dTIntendance,

J'qu6s nez k nez, au coin del' rue Piechepain,

Avec Arthur, l'homme de V petite Hortcnse,

Qui m'dit i dus que t'vas l.„ in m'serrant la main.
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Refrain

J'li dis i j'quitte Valincienncs,

J'min vas vir lcs Farisiennes.

Si t'veux v'nir avec mi,

Nous atons tin du plaisi t

Ichi, y a pas d'embauche,

Et j nai pas quatre doupcs dins m'poche,,.

Si t'as in p'tit coss d'argin,

Nousyttouy'tons dTamus'mint,

II

La, qui m'repond, cj'viens d'quitter m'boutiqye/

Ch'est uncnncontfc^'uaUgwct bin ch'est certaia

Cat a Paris lcs jpatfins sont pys chiques t

On wefc huit heurcs, on gagne d'ous d'argin

nnc t\eute ap*cs $oys ^tptcnt a la jgarc t

Et nous allons pou nous printe nos billets*

Tout commc inn'bie^c, et 4 gravers des barres,

L'cmployc dit, passant s'tiete au guichct t

Refrain

I nous dit, tout in oolerc t

D6pechez/vous, est ,tonnci;tc L,
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Deux itoisicmes pour Paris ?,„

Payez, ct yous serez servis*

Apr&s* i dit d'es grosse guiffc t

Y est temps.,, el'train i chiffe*

Alors pou nous pas l'manquer,

On queure comme des derates,

III

Tout essouffte, ej'saute dins inne premiere t

Bin intindu Arthur s'met tout pres d'mi^

On s'trouvot bin* chacun comprint Taffaire \

Mais tout d'in queu nous nous trouvons surpris $

Un inspecteur, aussi barbu qu'inne fimme,

Nous dit comme cha in veyant nos billets t

Vous etes in premiere avec des trosi£mes„,

Ch'est un abus i jvas vous foutre in proces,

Refrain

J'dis t faut pas qu'cha vous tourminte,,,

Nous pourotes bin nous intinte L,

— Rindez chacun cinquante sous,

Et nous serons quittes intre nous*
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Apres no premiere ddveine,

J'argrettos d'j& Valinciennes,,,

Et apres six heures d'innui,

Nous arrivons a Paris,

. IV

Sit6t arrives, nous cachons dins l'grande ville

Ed'quoi bouffer, car nous cre>otes ed'faim,

A bon marque, cha n'etot pas facile,,,

Ch'est pas c'qu'on nous disot dins no patelin J

Comme on cachot* vla/ti pas qu'inne voiture

Qu'al me bouscule !,„ et Tcocher tout joyeux

En veyant cha, et riant d'em figure,

Y a crfc i gare !,„ quand j'ai ete dins l'guleuu

Refrain

Erfigure pleine d'berdoule,

J'm'arleve et jTengueule d'andoule I

Et tout d suite Ik des gins

Qui font in rassemblemin,

Attire par l'affaire,

Un gardien, sans plus d'maniere,

I m'fout la patte su' lgrappin,

Et m'conduit au violin,

8
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L'lindemin matin, comme ej'sortos d'el caissc,

J'dis a Arthur qui s'fesot du potin %

I nous faut prindre el'tfain a grande vitcssc \

A Valinciennes nous t*tfouvcrons du tufbin,

Tout d'suite quittons c'fameux pays d'gal&fe,

Car nos pauvcs doupes s*in vont & toutc vapcur,,

Au lieu d'inrichir on s'trouve dins Vmklte J**

A Vallfteienncs y faut r'tourner d'bdn coeur>

Refrain

J'arviens a Valinciennes,**

J'ai soup6 des Parisiennes,

D'em voyage cdTaris

Ej'm'ai rappellcrai toudis,

Ah! j'argrette bin mVoyache,

Chest in vrai pays d'sauvache U

Et j'jufe que je n' sVai pus pris,

Car j'ai bin soup6 d'Paris,

<L^G^&zJ>
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A m'camarate Victor Delhaie.

ursau 127*

Cha s'canto sur I'air...

« LES VOYEZ-VOUS CES PETITS POUSS'CAILLOUX i
J'viens d'faire 28 jours a Poterne^

Mais 28 jours qui peuv'compter,

Ah j'min souviendrai del' caserne

Et du fourbi qu' j'ai d& porter.

L'premier jour j£ m'faisos pas <£fcille>

Car j'6tos a moti6 querv6,

Mais Plind'main la qu'on nous habille,

J'Stos comme un vrai deloqu't6

J'avos un patalin

Qui tot ena'fos treu lin,

Inn' vest' cal tot treu larg' pour mi,

Vavot pus d'boutin a m'kepi ,

.
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* r Inn' capote rimplie d'tros

Et des vieux godillots,

Infin v'la' sans discours

Comme on habille les 28 jours.

Refrain

".". Pkidant c'mos Ik j'ai eu les chint milPtours,

Au pus fort d6 m'misere j'pinsos a m'fimme,

Je m'souviendrai longtemps d'mes 28 jours

1 .Nin jVoublierai jamais PI27" !

"

:

,•?

*'..r II
* \

Tros jours apres j'quitte Valinciennes,

Pour les manoeuvr' Ik qu'on fout l'camp,

Ah ! mon Dieu qu'j'ai ti eu d'el peine

Pour queurir au milieu des camps.

Je m'casse la gueule dins les bett'rafes,

Ej'crois qu'j'ai maigri d ?la moti6.

L'premier jour j'marchos comme un brafe,

L'deuxieme j'avos ma k mos pieds.

CarquS comme in baudet,

Avec eP sac complet,

J'languissos comme in malheureux .

Vrai je n'davos les larmes a z yeux,

Comme inne binedictien,

J'intinds in queu <Tclairin,
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Grevant d'fatigue et d'faim

Je m'laisse qu6ir su Pbord du qu'min.

Ill

On arr§te la su Pboijd del' route

,

On fait du feu pour eP, cafe,
'

J6 m'mets vite a caaser inne croute,

J'allos m'regaler a bouffer.

SeuPmint Pactif et la reserve

Avott' imports in cas d'faim,

Des boites rimplies d'viand' ed' conserve

Et des biscuits in guis* ed'pain.

Pou minger du biscuit,

Y faut bin d'Pappetit,

N'ayant qu'chay faut decfotter

LViande ed'singe et Ppain biscuittS.

Via qu'on crie « Sac au dos ! »

Chest pas assez d'repos,

L'viande al 6tot dins Pplat,

Faut partir et tout laisser la !

IV

Bref in arrive dins in villache,

On dit qu'chest la qu/on va loger,

Vers es' log'mint chacun s'degache
'

Infin on pourra s'arpdser.
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Mais dins Tcour cha sintot tout I'dfaqtye,*

Et Fpatrin nous mout' tout joyeux

Del' paille ed'dins FStape a vaques,

In disant : « Vous s'rez on n'peut mieux »

Mais cha sintot 1'feumi-er,

Cha piquot a m'gosier.

Tout pres y avot ii* greu pourchau

Tout ax long del' nuit y grognot,

A tros heures du matin,

Tout r'muot dins Fmasin,

Ras6 par c'potin la,

J'm'arli&ve in tronnant comme in cat

.

Au bout d'quinze jours del' m§me rengaine,

La qu'on arvient dins no pat'lin,

Tout joyeux d*arvir Valinciennes

Etd'armette ses loqucs ed1 p£km.

On paie la goutte a cheux dTactife,

Et on sort bin vite du quartier,

On queurt a s'masin, on arrife,

S'finme vous attind su Tescalier.

On s'imbrasse ed* bon coeur,

On racont' ses malheurs,

Et on soupe ed' bon app^tit

Pis on s'prepare a s'mettre au lit.
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Quand les infants n'dprm* pas.

Y faut parler tout bas

Poaur r^gler a Tamour

Tout c'qu'on ardot d'ses 28 jours !

Refrain

Pindant c'mos la j'ai eu les chint mille tours,

Ah pi*£ fort de Hi'mis^re j'pinsos a m'iimifce,

Je m'souviendrai longtemps d'mes 28 jours

Ninj'oublierai jamais T 127
m0

!
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mwmmMm
Aux Che^diers de la Place

» »

AR'VUE D'CELEBRITES

Un kepi d'commissionnaire

Inn' blouz' bleue jusqu'a ses g'noux

L^mai-ch* d'un vieux militaire

Fait les commissiens (Ttertous.

Propr' comme un sou, bell' degaine,

Un chigare intre ses dints

On arconnot Capitaine

Su' la Place, dins tous les gins.

Inn' casquette ed' soie su' s'ti&te

Un mouquo lo-y6 a s'cou

Des ch'veux lings d'dix centim£tes

Les tros-quarts du temps sansl'sou.
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Y frott' du mou su' s'culotte

II in vot v'nir un ?... Y Ttient..^.

Y 1'vmd et s'fout in ribotte

Ch'est Salet, l'vieux marchand d'tiens

•
# #

Y est fort comme un herciile
'

Y porte inn' maronne ed v'lours

II intind dur comme inn' mule

Et marcK* d'un pas assez lburd.

Cachez un commissionnaire

Pour, ihl'ver un greus p&quet 7

J'cros qu'vous trouv'rez vo n-affaire

In parlant au Sourd Taquet.

Mai foutu, laid comme el' diape'

Mais r'connu bin courageux ;.

Chaque Spicier y Y l'attrappe

Pou decarqiier les fague'us *
; V

A chY heure, il a fini s'route

On-Fnorrit a l'Hdpital.. •
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Ch'est li qu'nxora Paie-la*Goutte

Qu'on app'lot I'pgtie&lQaftGal,

Passant souvint^dins True d'Lille

Portant sous s'bras un panier

AH' $& tord eoirime iraie angnifis

Quand all' s6 met k marcher.

Ses bras, ses gampes tout s'arwe

Ses reins s'in vont su' Y cot£

Les goss s, quand all' passe dins True

L'appell'nt : Titine Vagitt'..

*
* *

Dins s'bouque y a inn' gross' chique

Y a s'k6pi su' Y cot6

Gh'est Mq vieux soldat d'Afrique

Qui a pas mal robott£.

Su' FPlach. in face d<* l'E^esse >

Y tapot & nous rind*' sourds

Mais nous n'intindron$ puis 9'caisse

Y s'arpose Pareu I'Tambour.
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S'ti&te muclkie dinsun vieiix ch&le

Uu caraqueii airachS,

L'air malate, es'figure p&le

D/ohav&tt'a se$ pisds. sourt qeujcWs.

Alt couque ed'dins tes patures

Sur les qu'mins, par tous les temps

Ch'est inn* finim' jolimint dure

On 1' l'appelle La Rein9

des Champs.
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«-J»

'

LJUCW DM PAIX

Ch'6tot cor un lundi, ch'est toudis c'jour la qu'ces

affaires la qu'y arrifent.

Pou coper cha au court, y faut d'abord vous dire

que Batisse et Zidore y-z-6to'tt querv^s tous les deux.

Etant su' l'point d6 s' quitter, Batisse y dit a

Zidore : Si nous buvro'tt incor un verre avant d6

s* quitter ?...

Soit ! qui di Zidore, et les v'lk rintr6s dins un

cabaret que j6 n'nomm'rai pas pare' que cha n'plairot

pas au cabar'tier. Zidore commante un grand'g'niefe

pour li et Batisse inn grand' pinte.

Y avot pY etr dix minutes qui-z-6tot Ik pou avaler

leu verre, et y qu'mincho'tt d6jk a 6nerver Tpatrirx

quandtout d'unqueu, ch'ti chi qui 6tot in train d'rincer
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ses chopes, y s'in va les trouver tous les deux-, et in

£>ouchant s'nez d'inn' main y .les pousse ed' Taut' du

r cdte &6 l'porte in leu'.disant : «.Tas d'pourchos, alle£

su' True si vous avez d'z-ordures parelles k faire !

L& d'sus Batisse y s'fout k rire tandis qu' Zidore

y arwette el' patrin tout drole in ayant l'air d6 n' pas

comprinte pourquoi c' qu6 ch'ti chi y s' fachot.

|

Batisse pou li pas rougir de c5
qui v'not d' faire y

dit tout d' suite a s' camarate : Te f'ros bin d' t'art&nir

dis-dinc, t6 n'es pas a P rue ichi ? Zidore in intindant

ces paroles-la et in arniflant inn' certaine odeur qu'al

\aontot a s' nez comminche k comprinte l'observatien

' du patrin et a motie fache ingueule Batisse ed*

« Pourcheau ! »

L' discussien al' comminche a s'ecauffer si bin

qu6 T patrin peur d'avoir inn' batalle dins s' masin y

les fout a 1' porte tous les^dgux.

Cha n' d6vot malheureus'mint pas in finir la car

les ingueulates y arcommincho'tt ed' pus belle fait k

fait qu6 V colere al' leu v'not pus forte.

Batisse criot : Pourcheau !

W Zidore r^pondot : £ourri 1

dbyGoogk



*— Faineant i...

-^- Grand l&che !... ^
I ? ? ?..?.? t ? ? I P

1

Batisse fout un queu d' poing & Zidore, Zidore y

.saute k V tiete Batisse et v'la les deux camarate® qui

roulent dins 1' guleu.

Malheur! Binbin Pagent d' police y passot juste-

mint par 1&, y vot 1' tabla, y va quer du rinfort et les

deux agents d' police forts comme des turcs et un frais

sang, parviennent k inPver nos deux amis k motte

morts dins Y guleu.

Contravintien, procfes-verbal, violin et apres..

Tribunal ! !...
\

Jugez un peu deux camarates comme cheux-l&

&' vir obliger d' comparaite ed'vant les juches et incor

pou quoi.... pou leu-z-avoir battus insonne.

L' stance al' est ouverte.... Batisse et Zidore au

tscng des accuses, Y carbar'tier et Binbin Pageat

d* police, y sont au banc des t6mom$ et Y juche au

banc des jug'mints.

L' zussier y avancfce au jucjie des paperasses et
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f juche apr6s les avoir arwetlies in momint, y cii&

< d'inn' voix qu'al avot l'air ed' mauvaise humeur t .

f
. — Batisse Gueularone ?

—
J' sus ichi meusieur V juche ]

—
- R6pondez simplement : « Present -»•, qui dit

T zussier in s'adressant k Batiste.

— Present ! qui dit Batisse.

— Zidore Tietapous ?

— Present ! M'sieu Y juche.

— Vous 6tes accuses tous les deux d'avoir lundi

pass6, lach6 que'qu' cose qui comme el dit Y cabar'tier,

\
*n' sintot pas fort bin, k tel point qu'il a d(i vous foute

a 1* porte d'inn' main in bduchant s' nez avec Paute.

Arconnaissez-vous les faits puants qui vous sont

arproch6s ?

— Tant qu'& mi qui dit Zidore, si vrai qu'y a un

Dieu au ciel.... Pas b'soin d'aller si lin qui r6poud

V juche, y in a Ik un conte el' mur.

— Eh bin mi, ajoute Zidore in 6Pvant s' main du

S$t6 <Ju fcon Dieu, ej' jure qu6 cha pas 6t6 mi.

—
J' vos chadichi qui r£pond l'juch'ctepaix, cha

"n'a 6t& personne ? Mais vous, Y principal t&noifc, qui
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dit au cabar'tier. vous pourro'tt dire el que'qu* cha 6k

des deux qui a fait cha ?
'

— Cha s'rot bin difficile qui li r6pond ch'ti chi,

d'autant pus que cha n'a pas fait d' bruit... ' - -

— Allins, j' vos qu'y n'a pas mo-yen d-avoir er

derniere avec vous autes et pou et' sur ed' qu£ir su

T vrai coupape, ej' vas vous condamnertous les deux.

— Commint tous les deux qui dit tout d' suite

Zidore, mais mi j'ai rien fait !...

— Mi non pus qui dit Batisse.

.— Infin tant pis, c' qui a d' certain c'hest qu'y d'a

un d' vous autes deux qui 1' Ta fait ?...

— Mi j'vous dis qu* cha pas 6te mi !...

'— Et mi non pus...

— T't-k l'heure cha s'ra mi peut-etre, qui dit

1' cabar'tier.

— Silence ! qui crie l'zussier, faut pas faire

ed' potin ichi d' dins ! . .

.

— Awi ! silence qui dit T juche et pis assez dis-

cussiens. Vous §tes fautifs d'autant pus qu' vous avez

impoisonn6 T cabar'tier avec vo n'odeur puante el

j'vous condamrte tous les deux h chinq francs d'-amen-

de et les frais. .

.

"
/
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La d'sus Batisse y s' fout in rache, y sTifeve d'un

r seul bind et in tapant un queu d' poing su' T tape du

tribunal, y crie au juchc qui V l'erwettiot tout biete :

Chinq francs d'aminte, quoisqu6 cb'estqu 7
voits pinsez,

vous dev'nez pas seu, nous n' les paieront pas. Et

d'ailleurs cha n'vous arwette pas c' t'affaire-l&, vous

etes erjuch'd6paii, vous n'eies pasl'juch'des vesses ?
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A m'Biau-Jrere RICQ Louis.

LESFILLESD'ACHTHEURE
-}«**<*<-

I

Cha s' canto sur 1'air od

:

« LES CIGARIfcRES »

Ch'estsu'1'Plach'verte

Qu' j'ai connu Berthe

Que jTai mariee a l'suit' de c'rincontr' la

Vous allez rire

J'm'in vas vous dire

Commint qu'ch'est v'nu in fesanU'mazurka

Refrain

j'dansos avec Berthe a m'bras

Et j'fesos mes imbarras

J'etos teirmiut fier

Que j'avos tout 1'air

D'un homme edgloir tout couvert

J6
1' Tai conduit au buffet

Et la in m'payant d'toupet

J'y'ai dit sans discours

D'allons faire un tour

Et nous parterons d'amour

!
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Nous v'la a l'porte

>* Bin vite on. sorts

i Et in s'dirich' dins l'bout de True Saly

f

L'nuit 6tot noire

J'crios « victoire »

A ch't' heure ch'est tout, j'sus sur qu'all

[ est a mi
Refrain

J'saute a s'cou pou 1' l'imbrasser

All s'impresse k m'arpousser

In criarit : Seigneur !

Garchin sans pudeuf

,

Y faut respecter m'n'honneur !

Si te pinses ed' t'amuser

Berniqu' faut pas t'abuser
l% T6 t'trompes, ch'est du viau

i

Ch'est pas pou t'musiau

Mi j'sus inn' fille cbmme y faut

III

Te m'dis : Tout d'meme
Ch'est inn' brav' fimme

]6 Tpinsos brafe aussi pur' qu in infant

A la mairie

On nous marie

Et Tsoir des noces j'y disos in rintrant

:

Refrain

Si t'aros voulu l'autr jour

T'laisser aller k l'amour

Si dins True Saly

p T'aros dit qu'awi

T6 n' s'ros pas m'fimme aujord'hui
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All r6pond in rigolant

Te n sais done pas paufe infant

Qu'avant qu'te m'dis cha

Un autr', grand colas

M'avot deja jue c'tour Ik !

IV

Queull' grand' folie

Qu'chacun s 'marie

On prind inn'fimme, on crot qu'on al'Perou

Ch'est inn' betisse

Inn' grand' sottisse

Car el' pupart ch'est des monteus's ed' cou

Refrain

On crot d'marier inn' pur'td

All est d'trosiem' qualite

Siteu qu'in y est

Loin d'etr' satisfait

On s'dit : Mon Dieu quoi qu j'ai fait ?

Pour avoir eF fimme qu'on vent

Qu'all sot conforme a ses voeux

Pou n'pas etr' dindon

Faudrot, j'in r6ponds

L'marier l'jour dc s'communion

Ch'est Fini!!
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